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PRÉFACE

La collectivisation des campagnes, dans le processus d’établissement du 
régime socialiste en Union Soviétique après igiy, a été certes le fait le plus 
massif, le plus durable, le plus caractéristique aussi de la Révolution.

Les nationalisations industrielles n’ont pas soulevé de problèmes aussi 
complexes, aussi malaisés à résoudre. L ’usine n’était point à l’ouvrier : 
le lien, ici, entre l’entreprise et l’homme était lâche, précaire, contesté, 
déprécié. L ’insignifiante couche sociale des propriétaires d’usines (parmi 
lesquels (Tailleurs tant de sociétés étrangères) a pu être balayée, sans soulever 
d’autres difficultés que techniques.

Rien de tel au village : les paysans dépourvus de terres ne formaient pas 
la majorité d’une masse paysanne qui était fortement attachée au sol, fût-ce 
même dans le cadre de la communauté agraire, par l ’instinct de la propriété 

personnelle. La collectivisation impliquait, pour le plus grand nombre, de 
lourds sacrifices, et plus encore une telle transformation des structures tradi
tionnelles que la mentalité paysanne, lente à s’émouvoir, lente à changer, 
ne pouvait s’y adapter sans de fortes résistances. Aussi bien, la paysannerie 
russe, restée, malgré la Révolution, ignorante, superstitieuse, modérément 
accessible au progrès, ne paraissait-elle pouvoir s’avancer sur la voie de 
la collectivisation que par étapes, et par ce « grand chemin » qu’était la 
coopération.

Dans l ’égalité de distribution des terres qui a suivi la Révolution, le mir 
est ressuscité, là où il avait disparu. La paysan est revenu à une forme 
ancienne T  exploitation qui pouvait satisfaire à la fois son instinct de propriété 
et son sentiment de la justice. Pour lui, la terre était non étatisée, mais 
nationalisée, et devenue propriété paysanne. Quant à la coopération, elle 
a été vue longtemps sous l ’angle du commerce et de Yéducation, et a peu 
touché les formes de production, sinon par les toz où se pratiquaient la 
culture en commun et une répartition des bénéfices suivant les apports des 
participants. Les moyens d’aboutir à la collectivisation, âprement discutés 
après la mort de Lénine, divisaient d’ailleurs les membres du gouvernement, 
qui, pendant la N.E.P., a peu fait d’efforts pour installer les kolkhozes. Le 
régime kolkhozien se développait toutefois spontanément sur les terres de 
l ’Etat et des grands propriétaires dépossédés ; mais ils ne dépassaient pas en 
ig s j  le nombre de 18000 (dont 8000 en Ukraine) et, réunissant des 
pauvres, illettrés, peu capables, ils ne pouvaient alors constituer un élément 
de progrès.
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Dans l'ensemble du pays se déroulait cependant, au village, une lutte 
inégale entre l'institution renaissante du mir, adaptée aux besoins locaux 
et dominée par la paysannerie aisée, et le sel’sovet, d’essence politique, 
organe du Parti, où F on rencontrait surtout des ouvriers agricoles, des pauvres 
et des fonctionnaires. Le Parti communiste, par ses cellules rurales, s’efforçait 
d’animer ces sel’sovety, de les rendre efficaces, d’en faire des instruments 
de collectivisation progressive. Mais jusqu’en 1925, le nombre des communistes 
ruraux est resté infime ; en septembre 1923, il n’y avait guère, dans cet 
immense pays, que 13 à 14 000 cellules rurales, groupant moins de 193 000 
membres, et formées souvent de groupes de 3 à 6 personnes, dispersés dans 
plusieurs villages éloignés les uns des autres de plusieurs kilomètres. Le 
recrutement de la plupart des communistes ruraux a été tardif et date des 
années 1923-1929. Encore, en 1929, les cellules rurales comprenaient-elles 
seulement une proportion de 12 à 13 %  de paysans cultivateurs ; la plupart 
de leurs membres étaient soit des travailleurs d’usines de bourgs industriels 
voisins {42 % ), soit des fonctionnaires (43 % ) peu intégrés à la masse 
paysanne, et dont le zèle, souvent maladroit, se heurtait à F hostilité générale. 
La montée dans les organismes ruraux de comrmmistes de fraîche date, 
moins nourris de théorie, mais plus durs dans Faction, a tendu encore les 
rapports entre F administration et les paysans.

Cependant Fêgaüté relative qui s’était instituée à la campagne était 
compromise par une renaissance d’un « capitalisme illégal » contre lequel 
las autorités ont été impuissantes et qui apparaît même dans les premiers 
kolkhozes. I l semble bien que les pauvres n’ont pu profiter de la Révolution 
pour des raisons techniques ; F octroi de terres qui ne s’accompagnait pas de 
distribution de matériel, de progrès agricole, les excluait d’une compétition 
oà le paysan aisé partait gagnant.

A  la faveur de la N. E. P., la différenciation sociale s’accentue, et lorsqu’en 
1925, le gouvernement, pour gagner la paysannerie, lui donne plus de liberté, 
on voit les paysans moyens éliminer les pauvres des organes locaux de gestion, 
tomber sous l ’influence des paysans riches et renforcer la mentalité conserva
trice ; ce phénomène donne tout son sens à Fimage évoquée par Lénine de 
File communiste battue par les vagues de l ’océan petit bourgeois.

La nécessité d’ajuster le rôle de l'agriculture au développement industriel, 
d’assurer l ’existence de la population urbaine, a contraint le gouvernement de 
passer, par à-coups, d’un régime mixte et libéral de production individuelle 
et de coopération —  caractéristique de la N. E. P., —  à la collectivisation 
forcée. L ’objet de F étude de M. Lewin est justement ce « bouleversement 
social sans précédent » qui a marqué, en 1927-1929, les débuts de l ’installa
tion autoritaire des kolkhozes et d’une « épreuve de force » de quatre ans qui 
fut une véritable guerre civile.

###

La grande question, la question tragique que pose la collectivisation 
forcée, lorsqu’on en constate les conséquences immédiates, gaspillage de

temps et de forces humaines, souffrances physiques et morales, atmosphère 
de guerre civile, se formule très simplement : cela en valait-il la peine?

Qu’il y  ait eu une autre voie vers le socialisme agraire est suggéré par 
Fouvrage de M. Lewin, qui marque fortement Fimportance des facteurs 
psychologiques. Une « révolution culturelle », révolution lente —  mais n’est-ce 
pas une contradiction dans les termes? —  devait au préalable faire admettre 
au paysan des sacrifices que des formes de coopération libérales, passant 
par étapes au socialisme, pouvaient lui rendre moins lourds.

Mais cette voie pacifique était-elle accessible? Une œuvre de longue 
haleine était-elle compatible avec la nécessité d’un développement économique 
rapide? L ’échec de la N. E. P., que montre fort bien M. Lewin, ne prouvait-il 
pas qu’il était utopique de vouloir faire subsister, à côté d’un secteur industriel 
et commercial étatisé, un secteur agricole libre, perpétuant des structures 
et des mentalités capitalistes? En réalité, F existence même du socialisme, 
et l ’avenir de la Révolution étaient en cause dans ce choix inhumain.

Le choix fait, un « mécanisme » était mis en marche qu’il n’était plus 
possible d ’enrayer sans compromettre le succès même de la Révolution. 
La paysannerie, réticente ou hostile, voyait s’abattre sur elle une fatalité.

M . Lewin arrête son étude à la période du « coup de frein » donné par 
Staline en mars 1930, répit momentané que suivra une période de quatre ans 
pendant lesquels le système kolkhozien est définitivement mis en place.

La première phase de la collectivisation forcée (1929-1930) fait l ’objet 
d’un chapitre intitulé « la dékoulakisation ». Sur le plan social et humain, 
c’est là le nœud de l ’affaire. Menée par des fonctionnaires et des éléments 
urbains, la dékoulakisation n’a pas été voulue par la majorité paysanne, 
mais imposée à elle. Peut-on cependant —  et ici la conclusion de M. Lewin 
paraît dépasser ses prémisses —  dire qu’il ne saurait être question d’un 
« processus révolutionnaire des masses », comme l'affirmait la propagande 
officielle? L ’excellente description des modalités de la dékoulakisation 
multiplie justement les exemples d ’ « excès » qui sont initiatives locales et j 
individuelles, voire règlements de compte, utilisés certes par les agents du \ 
gouvernement, parfois provoqués, mais bien caractéristiques d’une revanche \ 
des pauvres contre les riches. Les directives générales ont déclenché le mouve
ment, mais à l ’arrière-plan des décisions prises au village même, en dehors 
des règlements d’application, souvent antérieurement à eux, on devine des 
réactions de colère, des désirs de vengeance, des « reprises » sociales qui sont 
le fait non de quelques meneurs villageois, mais celui de fortes minorités. 
En ce sens, il y a bien un processus révolutionnaire qui n’engage pas l ’ensemble 
de la paysannerie, qui est désapprouvé par la majorité, mais qui intéresse 
sinon la masse, au moins d’importantes masses de paysans.

Il est surprenant que le gouvernement ait pu, en un temps si bref (quelques 
mois, octobre 1929-février 1930) intégrer au système kolkhozien 11 millions 
de foyers, soit 60 % de la paysannerie. Il est vrai que les résultats ont été 
précaires, puisqu’après la pause du printemps 1930, il a fallu reprendre la 
dékoulakisation. Mais ce succès provisoire, triomphant d’une violente 
opposition, qui allait jusqu’à des actes de terrorisme, aurait-il pu être acquis

PRÉFACE 9



10 L A  P A Y SA N N E R IE  E T  LE  POUVOIR SOVIÉTIQUE

sans une participation étendue de paysans intéressés? Certes le caractère 
impitoyable des mesures prises, les confiscations, déportations, exécutions, 
étaient propres à briser une opposition, même générale. Les agents du gouver
nement n'étaient cependant pas seuls en face de la paysannerie. Munis de 
directives politiques, ils trouvaient dans la paysannerie même des appuis 
incontestables.

L'échec de la N. E. P., grossissant le nombre des pauvres, a rapidement 
transformé l'atmosphère au village où l'on voit, par la volonté des adminis
trations, mais aussi celle de minorités paysannes, le sens du mot koulak 
changer, désignant successivement un paysan aisé, un suspect d'opposition, 
un conspirateur.

Cependant les modalités de l'installation et du développement du socialisme 
à la campagne continuaient d'être l'objet de controverses violentes dans 
lesquelles les considérations de nécessités économiques n'excluaient pas encore 
le désir de concilier collectivisme et liberté. Mais face à une masse paysanne 
où les tentatives d'organisation corporative et les expériences de collectivi
sation s'imbriquaient d'une façon anarchique, rencontrant cette force d'inertie 
qui est le propre des résistances paysannes, les incertitudes du gouvernement 
révélaient, avec la montée de Staline se débarrassant des opposants, un glisse
ment rapide vers des méthodes de pure contrainte où la chasse aux koulaks, 
inhumaine dans son principe et catastrophique dans l'immédiat sur le plan 
économique, devenait un « instrument politique ».

** *

M. Lezvin a étudié ce monde paysan avec un rare sens du concret qui rend 
son analyse saisissante. Les catégories abstraites raniment : paysans riches, 
moyens et pauvres, distingués en pourcentages, d'ailleurs variables, par les 
administrations supérieures, composent au village une image singulièrement 
complexe où Von voit interférer deux traits de la mentalité paysanne : 
l'espoir d'accéder à la propriété qui dresse les mal lotis contre les koulaks, 
et le respect du pauvre pour celui qui a réussi et manifeste sa compétence ; 
le succès du riche suscite l'envie mais, en freinant d'autre part la lutte de 
classes, maintient l'ordre traditionnel. Car le pauvre est beaucoup plus 
attaché qu'il ne paraît au régime dans lequel il souffre, mais qui lui offre 
illusion, tentation et espoir. Cette notion vague de pauvreté ou d'aisance 
est subtilement étudiée ; on voit en particulier comment, au-delà des statis
tiques aux critères imprécis et changeants, fondées essentiellement sur la 
propriété et servant d'arguments aux mesures de collectivisation, apparaissent 
les réalités de rapports économiques qui permettent à des paysans à peine 
pourvus de terres de s'enrichir en spéculant sur l'outillage et le commerce 
des produits agricoles, et maintiennent dans la gêne ou la misère des propriétaires 
authentiques.

Peut-être M. Lezvin a-t-il noirci par trop l'image du paysan russe et 
exagéré son isolement et son ignorance. La force même de la résistance à
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la collectivisation suppose une paysannerie plus instruite et des couches 
paysannes à la fois plus riches et plus évoluées qu'il ne paraît l'admettre. 
Et c'est bien justement F attrait sans doute illusoire, mais si efficace, de 
l ’enrichissement possible, que le gouvernement devait combattre. Car mettant 
en place un nouveau régime, il ne pouvait rester à la traîne des tendances 
psychologiques de la collectivité paysanne ; il lui fallait au contraire éveiller 
la conscience politique des individus, et par conséquent approfondir les 
divisions sociales.

Mais le paysan, à qui était offerte une optique entièrement nouvelle (car 
le mir n'est pas le kolkhoze !)  des rapports de l'homme avec la terre, pouvait-il 
être lentement « conditionné », puis acquis au socialisme dans la libre discus
sion, par une adhésion spontanée, après confrontation des avantages et des 
inconvénients du nouveau régime proposé? I l  va de soi que la contrainte 
ne pouvait être exclue. Du moins pouvait-elle peut-être s'accommoder du 
respect des droits fondamentaux de F homme. Mais la propriété, la recherche 
du profit font-elles partie de ces droits? Et jusqu’où aller dans la réduction 
des résistances?

Dans l’historiographie officielle, les discusions passionnées qui ont 
précédé la dêkoulakisation occupaient peu de place, sinon pour faire ressortir 
l’œuvre ultérieure de Staline. La variété des opinions, les options possibles, 
dans la liberté d’expression des années 1920, étaient à peine évoquées. Les 
hommes étaient dissimulés par les institutions ; les premières éliminations 
d’adversaires d'une politique contestée, notées sans autre justification que 
l’accusation de trahison du socialisme. Le succès de la politique stalinienne 
commandait une reconstitution abstraite, sèche comme une épure, d’une décade 
d’indicibles souffrances humaines. L ’allusion tardive de Staline aux millions 
de paysans sacrifiés voulait être l’épitaphe d’un tombeau.

Mais l’histoire ne se laisse pas facilement enterrer. Toute la période présta
linienne qui a suivi la mort de Lénine, est aujourd’hui objet à la fois d'étude 
et de révision, et cet effort nouveau d’objectivité, qui n’implique nullement 
la condamnation du socialisme, n’a pas seulement pour but l ’exposé des 
événements et des réalités d’une histoire tragique. I l  porte en lui le souci 
de confrontations de solutions possibles pour des problèmes agraires que pose 
aujourd’hui même, dans l'actualité, l ’existence de masses paysannes misérables 
dont le sort présent évoque certains caractères de l ’histoire récente du peuple 
russe. C ’est dire l’intérêt majeur de l ’étude impartiale de M. Lezvin, offrant 
le drame du passé à l ’action présente.

Roger P o r t a l

Professeur à la Faculté des Lettres 
et des Sciences humaines 
de l’ Université de Paris, 

Directeur d'Études 
à l’ École pratique 

des Hautes Études (V Ie Section).



AVANT-PRO PO S

Dans l’ouvrage que nous présentons ici au lecteur nous nous sommes 
fixé comme but l ’étude d’une période particulièrement importante de 
l’histoire soviétique —  les années 1928 et 1929 — , qui a donné naissance 
au retentissant revirement de la politique soviétique surnommé 
souvent « la deuxième révolution ». Une énorme poussée d’industriali
sation, alliée à un événement sans précédent —  la collectivisation de la 
grande masse de la paysannerie —  constituent les deux composantes 
principales d’un bouleversement de structures au cours duquel s’est 
affirmé le caractère du régime social et politique de l’U.R.S.S. tel que 
nous le connaissons de nos jours. Malgré son importance, cette période 
n’a été que peu étudiée jusqu’ici. Si l’industrialisation (le premier plan 
quinquennal notamment) a été étudiée dans quelques ouvrages de 
valeur, la collectivisation —  ce changement révolutionnaire des struc
tures d’une société paysanne de quelque 25 millions de familles, décidé 
et accompli par la volonté d’un gouvernement, « exploit » qu’aucun 
régime n’avait jamais osé entreprendre —  n’a pas encore été examinée 
sérieusement et demeure un événement, ou un processus, dont on parle 
beaucoup mais dont on sait peu de chose.

Au cours des années 1958-65, et surtout pendant les années soixante, 
les historiens soviétiques ont franchement admis qu’ils connaissaient 
mal ce « grand tournant », et cette prise de conscience nous a valu une 
série de recherches, basées sur des matériaux tirés des archives. Malheu
reusement, au moment où nous écrivons ces lignes, ce réveil prometteur 
de la science soviétique concernant l’histoire post-révolutionnaire, notam
ment l’histoire agraire récente, semble avoir été interrompu pour des 
raisons de politique intérieure. Il ne nous reste qu’à exprimer l’espoir 
que ce coup d’arrêt ne durera guère longtemps.

Le présent ouvrage constitue la première partie d’un projet plus 
vaste qui se propose d’étudier l’histoire sociale de l’U.R.S.S. jusqu’en 
1934, période que nous considérons comme une grande étape formatrice 
de la société soviétique. Nous étudions ici « l’interlude » entre la « crise 
du blé » de l’hiver 1927-28, annonciatrice de la crise généralede laN.E.P., 
et le début de la collectivisation accélérée, massive et violente, survenue 
pendant l’hiver 1929-30. Au cours de cette période critique, la direction 
du Parti, Staline en tête, se voit obligée de trouver coûte que coûte 
une nouvelle politique pour sortir le pays d’une impasse. C ’est une
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quête fébrile et dramatique qui mènera Staline, après qu’il ait désarmé 
ses adversaires bukhariniens, à la période du « culte de la personnalité»...

Pour mieux comprendre la crise de la N.E.P., qui fut la source du 
revirement, il nous a semblé indispensable de remonter plus haut, vers 
les années 1925-27, afin d’avoir un recul suffisant qui permette l’étude, 
notamment, de la paysannerie d’avant la collectivisation. Cette période 
est donc traitée dans notre première partie qui sert d’introduction.

Après avoir fait circuler le manuscrit parmi des amis et collègues, 
j ’ai pu observer que l’attention des lecteurs était surtout attirée par 
la controverse entre les staliniens et les bukhariniens, qui n’est traitée 
pourtant que dans un seul chapitre. Certains sont même allés jusqu’à 
soutenir que l’auteur était « bukharinien ». Ceci m’incite à consacrer à 
ce problème quelques remarques supplémentaires.

Je comprends et partage l’intérêt soulevé par ladite controverse, et 
j ’ai mes opinions sur les positions des protagonistes. Mes préférences 
et antipathies ne sont nullement cachées, elles percent sous diverses 
remarques et se font parfois jour par le ton de la narration. Mais leur 
rôle, du moins je l’espère, ne va pas plus loin. Car l’essentiel de mon 
effort a porté sur ce qui est à mon avis le but premier d’une recherche 
historique : saisir le mouvement d’ensemble du processus, le chemine
ment de la crise sociale qui dictait le comportement des principaux 
acteurs; comprendre d’abord les contradictions majeures du système, 
notamment les relations complexes entre le pouvoir soviétique et la 
paysannerie, pour voir ensuite plus clairement les tendances qui déchi
raient le Parti. Dès lors que l’essentiel est ainsi assuré, on peut aussi 
prendre position sur les personnages et les programmes qui s’affrontent, 
sans risquer de fausser le tableau en se laissant trop entraîner par ses 
préférences.

Certains de mes lecteurs, en partant des éléments fournis dans l’ouvrage, 
sont parvenus à la conclusion (que je ne partage pas) selon laquelle 
la seule voie possible était celle préconisée et adoptée par Staline. Ces 
réactions m’ont rassuré. En effet, je ne me suis pas permis d’oublier 
qu’il s’agit dans cet ouvrage du Staline de 1928, qui cherche encore sa 
politique et ne prévoit nullement où elle va le mener.

D ’autre part, si je  traite de Bukharine en 1928 avec une certaine 
sympathie, ses défauts ne sont pas du tout dissimulés : manque de carac
tère, faiblesse en tant que politicien, une certaine dose d’hystérie, d’autres 
défauts encore, ne permettent pas de parler d’une quelconque « idéalisa
tion » du personnage. Mais l’ensemble d’idées énoncées par lui au cours 
de sa lutte contre Staline —  et défendues avec ardeur mais, somme 
toute, sans grandeur —  méritent l’attention et la bienveillance.

Il importe d’abord de souligner la différence entre les conceptions de 
Bukharine pendant la N.E.P., lorsqu’il fut le porte-parole principal de 
la majorité et de sa lutte contre la gauche menée en commun avec Staline, 
et celles de la période de sa lutte contre Staline en 1928-29. Dans la 
discussion des années vingt c’était l’économiste de la gauche, Preobra-

A V A N T-P R O P O S 15

zenskij, qui présentait une conception théorique plus juste, plus lucide 
à long terme. Les vues de Bukharine n’étaient valables, dans certains 
de leurs aspects importants, qu’à court terme. Il s’est trop laissé influencer 
par la réussite des mesures gouvernementales qui avait permis de sur
monter la « crise des ciseaux » de 1923-24. Il en tirait argument contre 
l’ensemble des conceptions de Preobrazenskij. Les opinions de Bukharine 
servaient de caution théorique aux nouvelles mesures adoptées en 1925 
qui ont apparemment donné un élan supplémentaire à la N.E.P. pour 
encore trois années. Mais il suffit de lire les éloges que Bukharine et 
Staline se prodiguent vers la fin de 1927, lorsqu’une crise grave menace 
déjà, pour s’apercevoir que les conceptions des chefs de la majorité 
n’étaient pas exemptes d’illusions, ni celles de Preobrazenskij de vérité 
parfois prophétique. Les controverses de ces années sont exposées, J 
à grands traits, dans notre première partie.

Or, quand éclate la crise prévue avec lucidité par Preobrazenskij, 
une transposition soudaine et dramatique dans les conceptions théoriques 
et les positions politiques des courants en présence aura lieu sous l’influence 
des circonstances nouvelles.

Bukharine passe brusquement à l’opposition contre Staline et, tout 
en défendant une série de ses thèses « classiques », il en ajoute d’autres 
qui donnent plus de poids à l’ensemble.

Staline reprend à son compte certaines thèses trotekystes, notamment 
« l’industrialisme » et les appréciations, en termes de classe, des dangers 
qui guettent le régime; mais il entend mener sa politique bien à sa 
manière.

La gauche, en croyant que c’est là la victoire de ses thèses, se désagrège, 
car ses nombreux chefs quittent Trotsky et rejoignent Staline pour le 
seconder contre les bukhariniens.

A  ce moment Bukharine, sans s’en rendre compte parfois, admet 
certaines positions qu’il combattait auparavant chez les « gauchistes ». Il 
abandonne sa théorie de l’accumulation ayant comme source principale 
la circulation commerciale ; il admet la nécessité de « pomper » des moyens 
extraordinaires chez les paysans au profit de l’industrie et comprend à 
présent la nécessité d’une industrialisation non pas « à pas de tortue » mais 
à une cadence accélérée. Mais il y a surtout chez lui un ralliement à 
une thèse de la gauche contre laquelle il déployait auparavant les arguments 
les plus démagogiques : il s’agit du régime interne du Parti. Au moment 
où de nombreux opposants de gauche quittent les prisons pour soutenir 
Staline contre les droitiers, Bukharine, sous l’impulsion d’une sorte 
d’illumination quant au caractère de Staline, adopte la thèse la plus 
importante de la gauche sur le besoin de démocratiser le Parti. A

On mesure bien ici tout ce fantastique imbroglio : Bukharine effrayé par 
Staline devenu à ses yeux un « dangereux trotskyste », adopte, au fond, 
le gros des thèses de Trotsky : industrialisation accélérée, limites imposées 
à l’activité des koulaks, sans pourtant liquider la N.E.P. ni ces mêmes 
koulaks, et surtout le slogan de démocratisation du Parti ; les trotskystes
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se rallient à Staline pour protéger le socialisme contre les « défenseurs 
des koulaks », Bukharine, Rykov, Tomskij, qu’ils abhorrent.

Bientôt ces droitiers vont s’apercevoir que Staline ne représente pas 
« un danger trotskyste » mais quelque chose de bien plus grave, tandis 
que les gauchistes découvrent que le programme adopté par Staline 
commence à ne pas ressembler au leur et que les vieilles divisions en 
« gauche » et « droite » sont dépassées. Trop tard. Les bukhariniens font 
déjà leur « autocritique » et proclament leur soumission à la ligne officielle...

Il nous semble que le drame de ces déchirements et de ces « malentendus » 
tenait, entre autres, au fait que les théories des protagonistes de gauche 
et de droite, surtout dans le domaine de l’économie, leur apparaissaient 
comme contradictoires, tandis qu’en réalité elles étaient complémentaires, 
et ceci déjà au cours des controverses des années vingt. Mieux comprendre 
l ’attitude « pro-paysanne » de Bukharine aurait enrichi la pensée de la 
gauche qui, dans ce domaine, n’avait rien produit d’important. Bukharine 
aurait été mieux inspiré s’il s’était penché plus sérieusement sur les 
problèmes de l’industrialisation, car ce qu’en disait Preobrazenskij 
était infiniment plus valable. Les tenants de la thèse de « l’accumulation 
socialiste primitive », s’ils avaient eu l’occasion de traduire leur thèse théo
rique générale en termes de programme économique concret, n’auraient 
pas dédaigné les thèses chères à Bukharine : l’importance de la circulation 
et des lois du marché, le respect du paysan, l’importance de la coopération.

Quant à l’exigence de démocratisation du Parti, les uns et les autres 
la formulaient, nous l’avons dit, mais les uns après les autres, après avoir 
participé à un combat contre le courant précédent qui avait soulevé ce 
drapeau de démocratisation. C ’est la logique —  ou, si l’on veut, l’irra
tionalité — ■ des luttes intestines, qui créa une situation où les différente 
courants se combattaient au nom d’une partie de ce qui aujourd’hui 
apparaît clairement comme un seul programme.

Or, au début de 1929 Bukharine, chef de la dernière sérieuse opposition 
à Staline, semble s’être rapproché de la synthèse des éléments qui, 
jusqu’ici, s’excluaient mutuellement. Mais il n’avait plus aucune chance 
de se faire entendre. Les thèses du plus fort devaient l’emporter indépen
damment de leur valeur scientifique ou autre. Dès lors, la valeur exacte 
du programme qui fut présenté à ce moment par Bukharine, la discussion 
de ce qu’aurait été le résultat d’une politique qui avait été rejetée, sans 
perdre de son intérêt, ne relève plus du domaine strict d’une recherche 
historique. Néanmoins, un bref éclaircissement supplémentaire semble 
s’imposer ici.

La discussion des rôles respectifs de Staline, Trostky et Bukharine 
donne lieu —  comme d’ailleurs d’autres discussions qui surgissent 
dans presque chaque étude historique —  à quelques prises de position 
caractéristiques. Certains spécialistes, mécontents du cours réel pris 
par les événements, se plaisent à bâtir des hypothèses, à broder sur le 
thème de ce qui aurait pu se passer si d’autres lignes avaient été adoptées 
ou si d’autres personnages étaient arrivés au pouvoir, en s’engageant
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dans les spéculations que les Anglais, irrités par de telles attitudes, 
appellent if  history. Or, ces critiques de if history, tout en bannissant —  
et pour cause —  la vaine spéculation du domaine de la recherche histo
rique, tombent parfois dans un autre extrême, et interdisent à un 
historien de poser même le problème d’une alternative, donc d’un 
déroulement virtuel grâce aux forces ou aux possibilités existantes, mais 
non utilisées pour des raisons qui doivent être élucidées. Cette attitude 
semble résulter d’une fascination qu’exercent les faits, les personnalités 
fortes, les vainqueurs en général. Or, une réflexion qui s’interdirait l’étude 
des possibilités inhérentes au processus historique mais non déployées, 
s’interdirait aussi une bonne étude des vaincus et une compréhension 
de la marche réelle des événements. Ceux-là ne résultent-ils pas, en partie, 
de la lutte des forces et des intérêts pour l’adoption de leur voie —  
fût-elle finalement écartée?

Pour s’en tenir à notre exemple, il est parfaitement légitime de consi
dérer le développement qui a abouti au régime « stalinien » comme le 
seul possible dans la Russie des années vingt, et Staline comme le seul 
à comprendre ce qu’il avait à faire. Cette attitude est répandue, et elle 
semble même se propager, car plus nous nous éloignons des événements, 
plus la personnalité de Staline paraît fasciner les historiens.

Mais, à moins d’être partisans d’un déterminisme historique rigide —  
car dans ce cas le déroulement réel suffit comme preuve — , les historiens 
qui interprètent le rôle de Staline dans le sens indiqué ci-dessus, sont 
obligés de prouver leur thèse, ce qui est par ailleurs parfaitement légitime. 
Pour apporter ces preuves, il faudrait examiner les autres lignes d’action 
préconisées à l’époque et montrer leur éventuelle faiblesse et leur ina
daptation. Et nous voici en pleine étude des alternatives. Car il faut 
aussi admettre qu’une thèse opposée peut prétendre, s’il y a lieu, que 
l’alternative existait, qu’elle était valable, mais que sa réalisation était 
empêchée, pour telle ou telle raison.

Le danger de tomber dans les pièges de la spéculation guette ici 
l’historien, et il prendra garde de ne point dépasser les limites, parfois 
difficiles à définir, du terrain ferme des connaissances des faits et des 
tendances de la société étudiée. Mais une réflexion plus libre, moins 
rigoureuse mais aussi indispensable, sur le réel et le possible, les leçons 
à tirer, les erreurs à éviter dans des circonstances parallèles, peut et doit 
continuer plutôt en dehors de la recherche et sur la base de ses données ; 
car fournir de tels points de départ pour la réflexion, n’est-ce pas là une 
des plus importantes raisons d’être d’une recherche historique ?

«« #

Nous étions obligés dans cette étude d’employer un grand nombre 
de termes russes. Ils sont expliqués dans le texte dès leur apparition; 
pourtant, en cas de difficulté, le lecteur peut se reporter utilement au 
glossaire des termes russes, qu’il trouvera à la fin de ce volume.
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Le problème, toujours délicat, de la translittération des mots et des 
noms russes, a été résolu par l’adoption uniforme des règles fixées par 
le Comité international pour la documentation des sciences sociales. 
Pourtant il nous semble nécessaire de faire quelques exceptions à ces 
règles. Le lecteur français, habitué aux noms de Trotsky, Bukhorine, 
Lénine, serait déconcerté en voyant apparaître un Trockij, Buharin, 
Lenin; il risquerait même de ne pas lire correctement un nom comme 
celui de Kricman, si les règles étaient rigoureusement suivies. C ’est 
pourquoi nous garderons dans le texte la graphie habituelle de quelques 
substantifs (comme moujik, par exemple) et des noms de quatre ou 
cinq personnages plus connus (et aussi Kritsman plutôt que Kricman, dans 
ce cas douteux), mais ces mêmes mots et noms cités dans les références 
comme noms d’auteurs russes, et comme textes russes, seront soumis à 
la règle générale.

Je voudrais remercier ici mon directeur de thèse, M. Roger Portai, 
professeur à la Sorbonne, dont la direction compétente et l’aide attentive 
m’ont permis de réaliser ce travail.

Je remercie également l’Université de Tel-Aviv dont j ’ai été l’élève, 
et notamment mes professeurs, MM. Zvi Yaavetz et Charles Bloch, 
qui m’ont incité à entreprendre mes recherches ; que M lle Denise Eckaute 
et M me Jacqueline Kaufman, MM. Alain Besançon et Michel Roublev 
qui ont corrigé mon style, trouvent ici l’expression de ma reconnaissance; 
mes amis Rachel et Moché Mizrahi savent ce que ce livre et moi-même 
leur devons.

Je remercie, enfin, la VIe Section de l’École pratique des Hautes 
Études qui a permis la publication de l’ouvrage.

Paris, juin 1966.
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CHAPITRE PREMIER

LES TRAITS DE LA SOCIÉTÉ PAYSANNE

I -  LE NIVEAU CULTUREL

Vers 1928, la paysannerie forme 80 % de la population soviétique, le 
prolétariat faisant toujours figure d’une minorité qui, au moment d’une 
calamité, guerre ou famine, retrouve facilement son lieu d’origine : le 
village.

Onze ou douze ans après la Révolution, la Russie demeure toujours 
un pays agricole où prédominent la paysannerie, les moujiks. Le moujik 
était, aux yeux du monde, le symbole de la Russie opprimée, rétrograde 
et barbare. Abstraction faite du changement capital survenu à la suite de 
la liquidation de l’ancien régime foncier par la Révolution, le moujik 
reste le même; les années du pouvoir soviétique ont cependant entamé 
des transformations dans l ’ensemble des traits psychologiques de la 
paysannerie, dans l’aspect général du village et, surtout, dans la produc
tion agricole.

L ’analyse du caractère de la paysannerie et du paysan est une tâche 
difficile. Les descriptions littéraires sont nombreuses, mais très contra
dictoires et arbitraires.

En fonction de ses conceptions et de ses désillusions, l’intelligentsia 
russe nous a laissé des descriptions contradictoires du paysan. C ’est 
ainsi que dans la littérature populiste le paysan était la « puissance de la 
terre », le seul refuge de toutes les grandes qualités morales; la commu
nauté villageoise était un embryon d’une future société socialiste capable 
même d’aider l’Occident à se libérer d’un régime « pourri »1.

Vers la fin du xixe siècle, cette attitude change radicalement. Pour 
les populistes, le paysan était « bon et réfléchi, infatigable chercheur de 
vérité et de justice ». Mais Gorki, par contre, affirme :

« Dans ma jeunesse, j ’ai cherché avec persévérance un tel homme dans les 
villages de la Russie, mais je ne l’ai pas trouvé. » *

Pour lui, au contraire, « l’obstacle fondamental sur le chemin du pro
grès russe vers l’européanisation et la culture » est

1. Berdiaieff, Les sources et le sens du communisme russe, pp. *6-27.
1. Les citations sont de G orkij, Lénine et Le paysan russe, pp. 140-141.
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<t la prédominance écrasante du village illettré sur la ville, l’individualisme 
zoologique de la paysannerie et son manque presque total de sentiments 
sociaux »x.

Ce jugement, exprimé en termes visiblement exagérés, contient néan
moins une bonne part de vérité.

Pour Gorki, c’est là le résultat d’une longue oppression perpétuée dans 
un cadre naturel très particulier.

« La plaine sans bornes sur laquelle se pressent les villages de bois couverts 
de chaume a la propriété pernicieuse de vider l’homme, d’épuiser en lui les 
désirs. » *

Le paysan russe était le produit de conditions de vie d’une dureté 

incomparable.
La pression d’une nature rude et capricieuse, l’alternance d’un labeur 

acharné et d’une immobilité paresseuse, l ’existence dans des villages isolés 
des centres de civilisation, tout c#ci devait créer un type humain super
stitieux, méfiant, ne se sentant assuré que sur les chemins bien battus de 
la tradition, tout prêt à se soumettre aux forces qui le dépassent : aux 
forces magiques, surnaturelles, aux forces politiques des représentants 
de l ’ordre, à la puissance d’un voisin plus riche.

Tant que les conditions de vie restaient inchangées, les superstitions, 
surtout chez les femmes, demeuraient très tenaces.

Un auteur soviétique 8 qui décrit la vie d’une région rurale vers 1937 
rapporte :

« Quand les services de l’hôpital de la voiost’ étaient mauvais, d’habitude 
à cause de la médiocrité du médecin qui y exerçait, les guérisseuses renaissaient 
immédiatement, avec leurs remèdes acceptés sans sourciller : contre la pneumonie 
—  de la crotte de poule, contre le trachome —  des excréments humains, contre 
les maladies intestinales —  du verre pilé, contre les maux de dents —  la vapeur 
des grains d’oignons, sans parler des conjurations traditionnelles... »

Les croyances religieuses du paysan russe étaient tenaces, mais 
relevaient plutôt de la magie et du paganisme que d’une foi religieuse 

profonde.
« Le paysan russe vivait dans un monde habité par de mauvais esprits plutôt 

que dans un monde présidé par Dieu. » 4
Très attachés aux fêtes et aux cérémonies telles que baptêmes, mariages, 

enterrements, les paysans devenaient pourtant de moins en moins fidèles 
à leur pope et préféraient choisir celui qui coûtait le moins cher 5. S ’ils 
dépendaient farouchement l’Église contre les empiètements du pouvoir, 
c’était surtout parce qu’elle était « leur propriété » et qu’ils ne voulaient

1. Rtisskij Sovremetmik, 1924; cité par C ash, Socialism in one Countty, t. I, pp. 122- 

123.
2. G orki J, Le paysan russe, p. 110 (écrit en 1922).
3. Bol’Sakov, Deretmja, 1919-1927, pp. 294-295.
4. V akar, The Taproot of Soviet Society, p. 65.
j .  Bol’Sakov, op. cit., pp. 402-420, passim.

pas que le pouvoir s’en empare et la démolisse pour en employer les 
briques à d’autres constructions...

Les convictions religieuses de la jeunesse devenaient tièdes, et certains 
paysans, surtout parmi lés militants locaux, commençaient à cacher 
honteusement leur attachement à certains rites ou coutumes. Mais 
pour la plupart des vieux, et surtout pour les femmes, la religion gardait 
un pouvoir énorme, jusqu’aux « explosions des psychoses religieuses 
chez les kolkhoziennes à la suite de toutes sortes d’apparitions divines », —  
rapportera une publication de l’Académie communiste en 1930x.

L ’icône n’a toujours pas disparu des maisons des kolkhoziens de nos 
jours, même si l’on y trouve aussi le portrait de Lénine ou de Khrouch
tchev. Cette survivance tenace résultait de l’incapacité du régime sovié
tique à proposer aux paysans autre chose, et surtout du fait que, vers la 
fin de la N.E.P., le niveau culturel du village n’avait pas encore sensible
ment changé.

« Il est trop tôt pour détruire la religion » —  c’est un vieux paysan « utili

tariste » qui parle — ■ « la vie des paysans abonde en malheurs : le bétail qui 
meurt, la maison qui brûle, la disette... C ’est seulement dans la religion que 
l ’on trouve une consolation : on se dit que Dieu seul sait ce qui est bon et ce 

qui est mauvais, et te voici soulagé. Mais s’il y  avait un autre système : il t ’arrive 
un malheur et, tout de suite, à ton service, voici une pleine indemnité —  alors 
no s aurions été consolés et nous pourrions nous passer de la religion. » *

Cette attitude simpliste exprime bien toute la précarité de l’existence 
du paysan, qui détermine beaucoup de ses jugements et forme ses 
croyances religieuses. Le niveau de la culture et de la scolarité au village 
« nepien » constituait un autre facteur majeur contribuant à la formation 
de la physionomie paysanne.

Le mot moujik avait un sens péjoratif surtout parce que le paysan 
était inculte. Le peuple, le moujik était tëmnyj —  obscur, comme la nuit 
—  un mot qui rend mieux que l’adjectif « ignorant » toute l’ampleur du 
phénomène.

« La beskul’tumost’ 1 2 3 4 semi-asiatique » —  c’est le mot de Lénine —  
qui, trop souvent, surtout dans les régions limitrophes, était « asiatique » 
tout court, pesait d’un poids terrible sur les destinées de la Russie sovié
tique et Lénine rêvait du moment où tout le monde saurait lire et écrire *. 
D ’après lui, la Russie commençait, « comme disent souvent nos adver
saires, l’œuvre insensée de l’instauration du socialisme dans un pays 
ayant un niveau insuffisant de culture » ; mais, selon Lénine, c’est précisé
ment devant une « révolution culturelle » que la Russie se trouvait.

Il en parle dans ses derniers articles (dictés en 1923), dans lesquels il
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î. U lasevic (réd.), ZenUina v Kolhoz, p. 65.
2. Rapporté par Bo l ’Sakov, op. cit., p. 427.
3. BeskuVturaost’ , se traduit (mal) par « manque de culture ». On verra plus loin l’em

ploi du mot kul’tumost’ qui veut dire : la possession d’une culture.
4. Cf. par exemple L enin, « O kooperacii », Solinenija (4e édition), t. XXXIII, p, 430.
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fait comprendre que cette entreprise difficile commande à ses yeux tout 
le reste. Un minimum de gramotnost’ 1 devait permettre de progresser 
dans le domaine économique. Le fait de savoir lire permettrait au paysan 
de mieux aménager sa ferme et de relever son niveau de vie, en lui don
nant en même temps la possibilité d’approfondir sa culture, car à un 
niveau de vie primitif, la pauvreté et l’ignorance s’enchaînent et se 
perpétuent.

Lénine cherchait donc, à l’aide des méthodes de la N.E.P., à provoquer 
une révolution culturelle, en améliorant graduellement la situation dans 
ces deux domaines. Un peu de kul'tumost’ , un commerce fait kul’tumo, 
un membre de coopération qui soit fod'turnyj lui aussi —  (le mot garde 
le même sens dans la langue quotidienne russe de nos jours) —  voici,, 
selon Lénine, la méthode qui ouvrira le chemin, qui mènera la Russie 
vers le socialisme 1 2.

Malheureusement, les vœux exprimés dans le « testament » —  il s’agit 
des idées exprimées par Lénine dans ses derniers articles —  étaient 
encore, même vers 1930, très loin d’être exaucés. La décision sur l’ins
truction obligatoire de sept ans avait été prise, à l’instigation de Lénine, 
en 1921. Le commissaire à l’Instruction publique, Bubnov, rapporta au 
X VIe Congrès du Parti (16 juin 1930), qu’au cours de ses voyages il a 

vu partout surgir des usines nouvelles; mais à côté d’elles, les écoles, 
lorsqu’il y en a, sont pitoyables. Le commissaire se plaint devant l ’Assem
blée du Parti de l’état des écoles en général. Puis il montre une décision 
du Parti datant de 1921 concernant une scolarisation obligatoire de 
sept ans, ainsi qu’une autre décision identique de 1930 :

« Comment expliquer, je vous le demande, qu’en 1930, dans une décision 
concernant l’instruction publique, nous étions obligés de répéter ce qui avait 
été dit là-dessus il y a dix ans?... »

Bubnov ne fournit pas de réponse à sa question mais ajoute, que dans ce 
domaine « en dix ans nous avons fait peu... » 3.

Krupskaja, de son côté, ne se lassait pas de revenir sur ce sujet dans 
tous les congrès et toutes les conférences. Elle dressait d’habitude un 
tableau extrêmement sombre de l’état du travail culturel dans les villages 
et soulignait notamment le manque d’écoles primaires et l’état de délabre
ment dans lequel elles se trouvaient4.

Au Ve Congrès des Soviets, en 1929, de très nombreux délégués paysans 
se plaingnent du fait qu’ils savent à peine lire et n’arrivent pas à com
prendre les trop nombreuses circulaires. Un délégué de la Sibérie raconte 
qu’en de nombreux villages il n’y a pas d’école du tout. Un autre dit que 
l’Oblast’ de Niznij Novgorod a décidé de donner une instruction élémen

1. Gramotnost' —  le fait de savoir lire et écrire.
2. Ibid., p. 435.
3. B ubnov, discours, in 16-tyj s'ezd V.K.P. (b), sténogramme, p. 183.
4. K rupskaja, 15-tyj s'ezd V.K.P. (b), stén., pp. 1115-16.
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taire (quatre ans) à tout le monde, mais que l ’exécution de cette décision 

est aléatoire, car 3°  %  seulement des bâtiments scolaires peuvent être 
utilisés, 20 %  étant complètement délabrés.

U ne déléguée de 1 Okrug de Novgorod (Oblast' de Léningrad) se plaint 
que l ’école du premier degré prépare si mal ses élèves qu’ils sont inca

pables de passer à 1 école du deuxième degré (à la cinquième année 
d ’études) L

Kaganoviê, lui aussi, jugeait bien insuffisant le travail accompli pour 
liquider l’analphabétisme et constatait, en 1930, que

«dans ce domaine, nous sommes terriblement en retard, et ceci à onze ans de la 
promulgation du décret léninien sur la liquidation de l’analphabétisme » ».

Ajoutons encore que, quand ceci fu t dit, la collectivisation dite « totale » 
de la paysannerie était déjà en plein essor.

A  ce moment, il y avait 16 millions d’illettrés âgés de seize à trente-cinq  
ans, 30 à 40 millions (pour le même âge) de « peu lettrés » et 5 millions 
d ’analphabètes entre douze et seize ans, sans parler des gens âgés de 

plus de trente cinq ans 3. D onc, a la veille de la collectivisation, plus 

de la moitié des paysans étaient illettrés, et notamment deux tiers des 

paysannes *.

2 - LA SOCIÉTÉ PAYSANNE

L a  société villageoise était traditionnellement dominée par deux insti

tutions, très anciennes, qui englobaient la vie de chaque individu. L a  

cellule sociale de base était le dvor 5, qu’on peut traduire par « feu » 
et qui englobe « la fam ille et sa ferm e ». C ’était encore souvent la grande 

famille paysanne, une institution qui restait patriarcale comme au M oyen  

A ge, dominée par le tout-puissant père, chef de famille et directeur des 
travaux, ju ge et maître à penser. O n  lui devait une obéissance aveugle 
qui ne laissait place à aucune initiative individuelle 6. T o u te infraction 

à la discipline paternelle était sévèrement punie, d ’habitude par des coups 
cruels, assenés parfois avec frénésie et rage. L a  cruauté, trait habituel 

du procédé éducatif, était aussi un trait général de la vie paysanne.
Gorki en décrit longuement les aspects divers 7. Femmes et enfants 

battus sans pitié avec une délectation sadique, querelles sanglantes à coup  
de couteau et de hache, meurtres par vengeance et incendies, autant de 

faits quotidiens dans la vie des villages. Gorki grossit l’effet des atrocités 

commises pendant la guerre civile, en oubliant d’autres traits plus

1. 5-tyi S'ezd Sovetov, bull. n° 3, p. 8; bull. n<> 4, pp. 16 et 34; bull. n° 16, p. 11.
2. K aganoviS, in Pravda, janvier 1930.
3. Derevenskij Kommunist, 20 octobre 1919, n° 20.
4. Zenléina v kolhoze, p. 58; Bol'Seoih, 1928, n° 11, p. 58.
5. Cf. une définition exacte in R. Portal, Le statut des paysans libérés duservaee

p. 39. 5 '
6. Cf. une définition exacte de la famille paysanne in Vakar, où. cit., pp. 3 1 - 4 ,
7- G orkij, op. cit., pp. 135-159.
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humains et plus sympathiques. Cependant les mceurs restaient générale
ment très rudes dans le village soviétique de la N.E.P. La rixe, le « huli- 
ganisme », un langage ordurier, plein de jurons étaient extrêmement 
répandus. Le juge d’une volost’ rurale constata plaisamment que « en 
matière de casse-gueules, la productivité s’est accrue »1.

Le dvor étant-la cellule de base, le village ne connaissait pas de concep
tions démocratiques modernes, tel le droit de vote et autres droits civi
ques. Le pouvoir soviétique a introduit des notions de ce genre en essayant 
d’habituer les gens à voter pour élire les sel’sovety. Cependant, il y avait, 
dans la pratique soviétique d’élection, plutôt de quoi dérouter que de 
quoi inculquer des habitudes démocratiques. En effet, la vie sociale 
était axé sur les dvory, car les chefs de famille continuaient à repré
senter les autres membres et, le plus souvent, comme bon leur 
semblait.

Le deuxième cadre important de la vie économique et sociale du 
paysan était le mir 1 2. La pensée libérale et marxiste, et surtout le déve
loppement économique capitaliste en Russie ayant eu raison des popu
listes et de leurs illusions concernant un socialisme paysan, on a vite 
oublié l’existence de la communauté paysanne, la croyant définitivement 
condamnée.

Mais, chose curieuse, le mir a connu une renaissance pendant et après 
la Révolution. C ’est lui qui effectua la confiscation et la répartition des 
terres de la noblesse s. Pendant la N.E.P., c ’était une institution villageoise 
bien vivante, auprès de laquelle le sel’sovet faisait figure de parent pauvre. 
Le commissaire à l’Agriculture, Smirnov, constate qu’en 1926, 90 %  
de la paysannerie 'appartenait aux « communautés rurales » (sel'skoe 
obiâestvo, expression juridique pour ce que le paysan appelait mir) *. 
D ’après Larin6, il existait en Ü.R.S.S. quelque 350 000 communautés 
rurales. Elles régissaient tous les problèmes concernant la terre et l’agri
culture et « dirigeaient pratiquement la vie économique du village » 6, 
car la communauté détenait l’ensemble des terres et procédait, quand 
il le fallait, à une répartition des lots d’après les principes égalitaires 
qui lui étaient propres. Malgré certains changements apportés par les 
circonstances et par la législation soviétique, une publication de l’ Académie 
communiste constate que l’Assemblée de la communauté décide de la 
plupart des questions essentielles pour le paysan : « C ’est bien le vieux

1. Bol ’Sakov, op. cit., p. 316.
z. Pour une définition exacte des notions de mir et de « communauté », cf. R. P ortai,, 

op. cit., pp. 33 à 35, 37-38, ceci surtout pour la période d’avant la Révolution, certains 
changements ayant eu lieu après la Révolution.

3. T rotsky, Histoire de la Révolution russe, t. II, p. 350; cf. aussi H ubbakd, The 
Economies of Soviet Agriculture, p. 74.

4 .N a  Agramom Fronte, compte rendu de la discussion à l’Académie communiste, 
1926, n0< n-ist.

N a Agrarnom Fronte, qui sera souvent cité, sera désormais désigné par N  AF.
5. N AF, 1927, n° 4, P- 4 i.
6. Rezunov, Sel'skie sovety i zemel’nye obllestva, p. 7.
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shod d’avant la Révolution »x, qui continue une ligne de développement 
indépendante et autonome de la société rurale, parallèlement aux insti
tutions soviétiques, parce qu’il est bien mieux enraciné dans le village 
que ces dernières 2.

Nous reviendrons sur ce point important. Pour le moment, il nous 
suffit de constater que le paysan participait à une forme de démocratie 
paysanne, très primitive et très ancienne 3. Certains soviétiques considé
raient le mir comme une forme primitive du socialisme paysan, suscepti
ble de servir de base à des transformations socialistes plus profondes; 
mais, pour d’autres, il n’était qu’un vestige du passé qui freinait le 
progrès.

Toujours est-il que le jugement de Gorki sur « l’individualisme zoolo
gique » du paysan ne reflète pas toute la vérité. Le paysan participait

une communauté qui détenait le droit de jouissance des terres. La 
communauté possédait des pâturages communaux, des forêts, certaines 
entreprises. Elle avait aussi des revenus. Les paysans participaient à la 
gestion de l’économie rurale, les décisions n’étant prises que par les 
hozjaeva (chef des dvory). Ils y étaient même fortement attachés, surtout 
les plus pauvres parmi eux, car l’institution procurait une certaine sécu
rité et il n’y avait que les plus aisés et ceux doués d’un esprit d’initiative 
qui voulaient quitter le mir pour s’en aller former un hutor ou un vyselok 
indépendant du mir 4 5.'

Cependant il n’y a pas lieu non plus d’exagérer l’importance des ins
tincts « socialistes » des paysans. La discussion sur la manière de traiter 
le mir du point de vue de la collectivisation est un autre problème. Mais 
le paysan, tout en restant attaché à son monde communautaire, voulait 
surtout être hozjain. La révolution agraire accomplie en octobre lui 
procura de la terre et lui donna aussi une impulsion et un espoir. Il voulait 
maintenant « arriver », améliorer son sort, se tirer de sa misère en s’accro
chant à son lopin de terre. Le problème de la propriété formelle lui 
importait très peu. La propriété formelle pouvait être nationale ou 
communautaire, ou simplement « à Dieu », et l’on pouvait la changer, 
la répartir, etc., mais à ses yeux, la ferme était bien sa ferme. C’est là 
l’essentiel de son individualisme ainsi que la direction naturelle que la 
Révolution donna à son économie et à ses visées.

Pour le paysan, la révolution accomplie par les institutions du mir, 
n’avait qu’un but : lui donner une ferme. La N.E.P. ne faisait à ses yeux

I. Ibid., pp. 6-7. Shod, l’assemblée des chefs de familles qui décidaient des affaires 
de la communauté. Pour d’autres détails sur le mir et le shod, cf. chap. îv.

Z. Les communautés rurales seront liquidées dans la R.S.F.S.R. par un décret du 
30 juillet 1930. Cf. K ukuSkjn, Roi' sel’sovetov v socialistiteskom pereustrojstve derevm, 
pp. 99-100.

3. D ’après le Code agraire, le droit de vote à l’assemblée rurale était accordé à tous 
les membres du dvor âgés de dix-huit ans. Mais la tradition l’emportait et, en pratique, 
seuls les représentants du dvor, ses chefs habituels, participaient et décidaient.

( 4.' Les hutora et les otruby détenaient en 1927 seulement3,s % des terres, 1 % étaient 
aux mains des associations (tovariSlestva), 95,5 %  étaient en jouissance communautaire.
Cf. Postroenie/tmdamenta socialistileskoj ekonomiki v S.S.S.R ., 1926-1932, pp. 346-347.



28 L A  P A YSA N N E R IE  E T  LE  POUVOIR SOVIÉTIQUE

que tendre à cette fin naturelle de I’« Octobre » paysan, temporairement 
différée, par les nécessités de la guerre civile.

Au seuil de la collectivisation, les masses rurales soviétiques trouvaient 
plutôt qu’elles ne venaient que de commencer à s’élancer dans cette direc
tion voulue et espérée...

En tant que hoz/atn, c ’était son point de vue de bon fermier qui lui 
servait de critère pour apprécier les gens et les choses et pour régler sa 

1 conduite. Le voisin prospère, même s’il était un koulak rapace et exploi- 
! teur, parfois haï, était surtout envié et respecté en tant que cultivateur 

qui savait réussir. Cette attitude n’était pas du tout conforme aux visées 
du pouvoir soviétique, d’autant moins que cette échelle des valeurs ne 
comportait que du mépris pour le bednjak (le paysan pauvre). Quelle 
que fût l’attitude politique et doctrinale du régime soviétique, le 
paysan pauvre n’était pas du tout respecté dans le village. Il était 
plutôt traité de fainéant.

Le serednjak (paysan moyen) disait souvent :
« Comment voulez-vous que nous apprenions à mener les affaires che2 la 
bednota, quand elle ne sait même pas préparer son borlc. Pensez-y seulement : 
sommes-nous des imbéciles ?... » *.

C ’était tout naturel pour l ’être pratique qu’était le paysan et pour le 
bon sens qui guidait ses jugements. Le paysan était primitif et routinier, 
méfiant et rusé à sa façon, appréciant la vie des bêtes et leur valeur autant 
que la vie et la valeur des hommes, bourré de soupçons et même de haine 
envers les villes et envers tout ce qui venait des villes, mais celui qui 
voulait se faire comprendre, respecter, et se faire suivre par lui, était 
bien obligé de prendre en considération sa manière de voir et de 
comprendre. Son bon sens dictait au paysan qu’il ne fallait accepter 
comme vérité que ce que l’on pouvait voir et toucher, et ceci plusieurs fois 
et avec précaution et prudence. Qui voulait apprendre quelque chose de 
nouveau au paysan pouvait s’entendre avec lui, à condition d’avoir la 
patience, la compassion et les moyens nécessaires pour lui en faire une 
démonstration valable. Il fallait pour cela posséder des qualités de péda
gogue...

3 -  CONDITIONS DE VIE ET DE PRODUCTION

On ne pouvait trouver dans le pays un seul paysan qui n’eût été 
« incendié » au moins une fois. C ’est la Pravda qui rapporte ce fait 
littéralement sinistre 1 2.

Tous les ans, 400 000 chaumières s’en allaient en fumée, emportées 
par le « coq rouge » comme on appelait l ’incendie dans les villages. Il 
était très difficile de se remettre sur pied après un tel malheur, surtout 
si le bétail avait lui aussi péri dans les flammes.

1. Rapporté in  N  AF, 1928, n° 1, p. 93.
2. Pravda, 18 mai 1929.
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Mais pires encore que l ’incendie étaient les sécheresses et les gels, qui 

rendaient précaire toute stabilité économique du paysan. Dans un énorme 
pays agricole, cultivé de façon primitive, toute la vie économique —  et 
même la vie « tout court » —  dépendait de la récolte. Celle-ci était très 
mauvaise au moins une fois tous les trois ou quatre ans et médiocre pen
dant deux autres années. Une récolte abondante suffisait à peine à combler 
les défaillances des « mauvaises années ». Mais avec les méthodes de 
culture des paysans, on ne pouvait s’attendre à mieux, surtout vu les 
conditions défavorables dans lesquelles se trouvait l’agriculture russe.

Le paysan ne connaissait pas d’assolement multiple, c’était l’assolement 
triennal qui était appliqué partout. Les méthodes de culture dataient 
presque de l ’époque de Pierre le Grand, sinon de temps encore plus 
reculés.

Le symbole de l ’inefficacité et de l’indolence du moujik en tant que 
producteur était la soha, principal outil de labour du paysan avant la 
Révolution. Vers 1928, 5,5 millions de foyers employaient encore 1 cet 
araire en bois qui « date bien du temps des pharaons » 2. Les autres outils 
n’étaient pas plus modernes. Tandis que 10 %  de la surface consacrée 
aux blés d’été étaient labourés avec la soha, les trois quarts de cette sur
face étaient ensemencés à la main; 40 %  de la récolte étaient battus au 
fléau et presque la moitié récoltée à la faucille et à la faux s.

Les fermes étaient souvent trop petites pour que le maintien d’un 
cheval (et donc l ’achat d’une charrue) fût rentable *. Mais un tel calcul 
est peut-être trop artificiel. Un quart au moins des fermes ne possé
daient pas de cheval, ce dont elles avaient grand besoin. Il n’était pas 
rare de voir

« une misérable soha de bois, du temps d’Adam, conune on le dit, très souvent 
traînée par une misérable paire de bœufs maigres, ou par le cultivateur, ou 
bien par sa femme... » 5.

Mais il y avait pire. Les terres appartenant au foyer n’étaient pas 
zemleustroennye, c’est-à-dire groupées en un seul lot Ceci constituait 
un véritable fléau. Dans ce domaine, déclara Molotov au XVe Congrès :
« La situation est insupportable. »

Il ajouta judicieusement qu’aucune amélioration de l’agriculture n’était 
possible tant que de nombreux paysans auraient à cultiver un terrain 
dispersé en 10 ou 20 parcelles, parfois même en 100... 6

Un délégué du gouvernement de Rjazan’ ajouta que chez eux nombre 
de fermes avaient des terrains répartis en 50 et 60 parcelles qui, de sur-

1. Ce chiffre est donné par Jakovlev, in 15-tyÿ s’ezd..., p. 1215.
2. L ’expression est de l'académicien Vavilov.
3. G ajster, in Bol'ievik, 1930, n“ 1-2, P- 34.
4. D ’apres les calculs du Narkomzem. Rapporté par M olotov, in 15-tyj s'esd..., 
1066.

5. C hakajà, sur le Trans-Caucase, in 5-tyj s'ezd Sovetov, mai 1929, bull. n° 18, p. 8.
6. M olotov, in 15-tyj s’ezd..., pp. 1059, 1128.
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croît, étaient éloignées l’une de l’autre de 15, 20 et 25 verstes... C’est la 
zemleustrojstvo —  le regroupement des lots —  qui devait remédier à cet 
émiettement, mais les travaux ne progressaient que lentement. A cause 
du manque de crédits et de spécialistes, avouait-on dans les milieux offi
ciels, les travaux n’étaient accessibles qu’à ceux qui pouvaient se les offrir.

En 1929, la Pravda s’alarma de cet état d’émiettement 1 2 3 4, si fatal au 
paysan et à la collectivisation. A  cette occasion, le journal révéla qu’en 
R.S.F.S.R. (sans les républiques autonomes), sur une surface cultivée 
de 257 millions d’hectares, le regroupement n ’avait été effectué que pour 
85 millions d’hectares2.

La défaillance du pouvoir dans ce domaine « en l’an 12 après Octobre» 
(Pravda) était grave, quelles que fussent les excuses avancées. Le 
paysan était littéralement à la merci d’une nature sévère et, parfois, d’un 
koulak impitoyable. On avait beau accuser le paysan d’être tërnnyj et lui 
imputer la faiblesse de l’agriculture, comment voulait-on qu’un cultiva
teur, analphabète ou non, cultive convenablement ces parcelles épar
pillées, surtout s’il n’avait parfois même pas de cheval ?

Le manque de bêtes de trait était une autre source de misère et la 
raison de l’inefficacité économique de nombreux paysans 3.

Quelque 35 % des paysans furent classés par le Commissariat des 
Finances parmi les bednjaki exempts de tout impôt (en 1929). Était 
considéré comme bednjak, un cultivateur qui ne semait pas plus de 
2 desjatines 4 de terre arable, n’avait ni cheval ni vache et disposait de 
si peu d’outiJlage qu’il était incapable de travailler son lopin de terre sans 
louer des outils agricoles, un cheval ou un bœuf. Environ 30% des paysans 
ne possédaient pas de bêtes de trait6 7 et 50 % n’en possédaient qu’une 
seule.

Dans certaines régions importantes, la situation était encore plus 
difficile. Il y avait (1929) 5 300 000 fermes en Ukraine, mais 2 100 000 
n’avaient ni cheval ni bœuf. Parmi les 520 000 foyers du gouverne
ment de Tambov, 48 % n’avaient pas de cheval, 32 % n’avaient pas de 
vache ®. Parmi les 45-50 % de serednjaki la moitié environ appartenait 
à la catégorie peu enviable de « faibles » (malomoicnye) 1 qui n’arrivaient 
pas à joindre les deux bouts et risquaient à tout moment de sombrer 
dans la catégorie précédente. Cette partie de la population paysanne 
(le bednjak, le malomoscnyj et plus de 3 millions de batraki) comprenait

1. Pravda, 4 janvier 1929. C ’est bien le vieux phénomène de la lerezpolosica, dal’no- 
zemeiie, mnogopolosica...

2. Cette situation était dissimulée par des déclarations imprécises, comme celles de 
M olûtov qui parlait (ibid.) de « plus de la moitié (des terres qui] n’étaient pas 
regroupées... ».

3. Sur les difficultés de cultiver la terre dans ces conditions vu qu’un temps énorme 
était gaspillé pour les déplacements, cf. G omberg, Zakony 0 zemle, pp. 63-64.

4. Une desjatine —  ancienne mesure valant 1,0925 ha.
5. L jascenko, Istorija narodnogo hozjajstva S.S.S.R ., t. III : Soctaltzm, p. 138.
6. Pour l’Ukraine, cf. les citations de K osior, citées m Voprosy IstoriiK.P.S.S., 1962, 

n° 4, pp. 60-61. Pour Tambov, leur délégué, cf. 15-tyj s'ezd..., p. 1120,
7. Stalin , discours du 19 février 1933, in Soi., t. XIII, p. 246.
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les 10 à 13 millions de personnes qui, d’après les calculs du Narkomzem, 
étaient des « bouches superflues » dans la seule partie européenne de la 
Russie *. Le surpeuplement atteignait un point critique surtout dans les 
gouvernements de la C.C.O. 2, dans YOblast’ de l’Ouest, la Moyenne- 
Volga, l’Ukraine et la Biélorussie. Chaque année 5 millions de personnes 
adultes étaient en quête d’emplois et de gains d’appoint car leurs minus
cules fermes n’arrivaient pas à les nourrir.

Le village soviétique, isolé du monde, très souvent éloigné du centre 
le plus proche de 20 à 30 km et, de surcroît, sans route convenable, pré
sentait fréquemment l’image d’une indescriptible pauvreté.

Plus que par les chiffres globaux, par ailleurs suffisamment éloquents, 
on saisit la situation en lisant les plaintes des délégués paysans, présentées 
sans fard ni souci de plaire aux supérieurs. Au V e Congrès des Soviets 
(mai 1929), après une ou deux phrases stéréotypées contre les ennemis 
de l’État et à la louange du pouvoir, les délégués parlent de ce qui ne va 
pas dans leurs régions. Une paysanne, ouvrière agricole membre du 
seFsovet de son village (dans l’ Okrug de Marjupol’ , en Ukraine), raconte 
que le village est situé très loin du rajon, lui même loin de son okrug :
« C’est pourquoi nous sommes éloignés d’une aide médicale. Si c’est un paysan 
riche qui est malade, il y va en chariot, mais un bednjak, d’ici qu’il arrive chez 
un médecin, risque de mourir ».

Dans ce village il n’y a pas d’eau potable :

« Nous transportons l’eau d’une distance de 20 km. Là encore, le paysan aisé 
transporte l’eau à dos de cheval, mais le bednjak la porte sur son propre dos »s.

Une autre paysanne, du rajon de Rykov (OblasF de Leningrad) raconte 
que tout leur rajon est composé de bednjaki4. Ils achètent leur pain en 
dehors du rajon car ils ne cultivent pas assez de blé et sont économique
ment faibles. Les crédits que reçoivent les bednjaki et les serednjaki 
ne sont pas suffisants. Pendant les semailles, ils n’ont reçu que 17 % 
des crédits qui leur étaient dus. Que peut-on faire avec des moyens si 
insignifiants? On ne peut pas augmenter « l’auto-imposition » 5, car les 
paysans sont pauvres, il n’y a plus rien à prendre chez eux. La station 
de chemin de fer se trouve à 35 km et chaque poud de marchandise se 
grève de 50 kopecks supplémentaires avant d’arriver chez le consomma
teur 6. La paysanne termine par une humble demande : que des moyens 
leur soient alloués pour construire « une route de tracteur ».

1. Rapporté in N A F, 1927, n° 4, p. 159.
2. Centralnaja lemozemnaja oblast’, dont la capitale fut Voronez et qui englobait aussi 

la future Oblast' de Tambov.
3. 5-tyj s’ezd Sovetov, bull. n° 3, p. 3.
4. Ibid., bull. n° 4, p. 18. Bednjackie rajany, extrêmement nombreux à l’époque.
5. Auto-imposition —  impôts dont les levées sont décrétées, en principe, par les assem

blées rurales et qui doivent être assignées aux besoins locaux.
6. Un spécialiste rapporta au 6K Congrès des Soviets, en mars 1931 (bull. n° 20, pp. 26- 

27) que dans le rajon Klinskij de VOblast' de Moscou, le transport des marchandises vers 
les villages coûtait en moyenne plus cher que le transport des mêmes marchandises 
d’Odessa en Angleterre, ou de Riga en Amérique...
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Un autre délégué, un kolkhozien celui-là, parle au nom des paysans 
de YOkrug de Niznij Novgorod (futur Gorki) et déclare :

« Je suis obligé de vous rapporter que dans notre rajon, la paysannerie vit 
très mal. A  la douzième année du régime soviétique, la paysannerie de notre 
rajon mange du succédané de pain (avec de l’arroche). Dans ces conditions, 
les militants villageois ont du mal à mener leur travail de propagande ».

Les associations de crédit prêtent peu d’attention aux besoins des paysans; 
cette année on a promis des grains de semence mais, en fin de compte, 
on n’a alloué que 3,5 tonnes de grains d’avoine (pour tout le rajon), et de 
mauvaise qualité. Il est donc très difficile de se « présenter devant la 
masse », de travailler avec le bednjak car le « koulak et le podkulacmk 1 
touchent les cordes les plus sensibles » 1 2.

« Le village perdu » (gluhaja derevnja) —  symbole d’isolement et 
d’abrutissement —  n’était pas le fait de quelques régions limitrophes. La 
situation dans les républiques dites « nationales » de l’Asie centrale ou 
d’ailleurs, avec leurs 90 % d’illettrés, était pire que dans les républiques 
slaves, mais les villages pouvaient être « perdus » dans YOblast' de Moscou 
aussi bien que quelque part en Sibérie. La majorité des paysans soviétiques 
vivaient dans de telles conditions.

Un tableau, même le plus sommaire, de la situation des paysans et de 
leurs mœurs, ne peut pas éviter de mentionner un autre fléau de la vie 
paysanne : la vodka. La vodka fabriquée par l’État, ou l’eau-de-vie non 
rectifiée, fabriquée par les paysans eux-mêmes (le samogon), coulait à 
flots dans les campagnes. Ce moyen de faire face aux malheurs, contri
buait à faire sombrer les paysans plus encore dans l’abrutissement et la 
misère. Zapit’ —  se soûler jusqu’à l’oubli total —  était le plus sou
vent la réaction du paysan touché par un malheur. Noyer le chagrin 
dans la boisson ou même fêter un événement, en se soûlant jusqu’ à 
perdre tout aspect humain, —  voilà un trait notoire des paysans russes : 
les beuveries, suivies souvent de rixes sanglantes, étaient le « fait divers » 
villageois le plus répandu. La sagesse populaire savait mettre en garde 
contre les effets désastreux de l’abus de la « goutte amère », mais la pru
dence cédait souvent devant un besoin psychologique profond né de 
l’ensemble des conditions de la vie russe en général, l’usage de la vodka 
étant non moins répandu dans les villes.

Le gouvernement, mû par des besoins économiques pressants, mais 
aussi par l’espoir d’éliminer en partie l’empoisonnant samogon, permit, 
vers 1924, la production et la vente de la vodka. Ce qui ne tarda pas à 
soulever des protestations de la part de certains communistes pour qui 
la vodka était toujours le symbole de l’abrutissement du peuple, abrutis
sement encouragé par le régime tsariste.

Mais ce ne fut pas là le seul point où le pouvoir soviétique eut recours 
à des procédés du passé. Toujours est-il que pendant cinq ans (1924-

1. Podkulafnik, l’homme de paille du koulak, le serviteur du koulak...
2. 5-tyj s’ezd..., op. cit., bull. n° 16, p. 4.
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1928), non seulement la vodka n’évinça pas le samogon, mais la 
consommation de l’une et de l’ autre s’accrût considérablement. La 
consommation de samogon à la campagne doubla (780 millions de 
litres en 1927-28) et 300 millions de litres de vodka industrielle furent 
consommés1.

4  - LE PAYSAN ET LE POUVOIR SOVIÉTIQUE

L ’attitude du paysan envers le régime soviétique ne fut jamais enthou
siaste, sauf chez une partie des bednjaki et durant certaines périodes 
seulement. Cette attitude était dictée par la méfiance habituelle du paysan 
russe envers les représentants de tout pouvoir. Cette méfiance se dissipait 
et faisait place à des rapports moins tendus chaque fois que le paysan 
pouvait juger « sur pièce » et apprécier les agissements du pouvoir, la 
valeur de ses promesses et la réalité de son aide. Or, même lorsque ces 
bons rapports existaient, ils étaient constamment remis en question. 
Il ne régna jamais de véritable confiance entre les paysans et le pouvoir 
soviétique.

Les réminiscences de la guerre civile étaient encore très fortement 
ancrées dans la conscience de la paysannerie, surtout dans les régions où 
les hostilités avaient été les plus farouches 2. Des deux côtés, les paysans 
avaient formé le gros des troupes, mais finalement, et non sans de nom
breux changements de camp et beaucoup d’hésitations, la majorité 
accorda un appui actif ou une neutralité bienveillante aux « rouges ». 
Ces circonstances avaient profondément marqué tant le pouvoir que 
la paysannerie.

Le régime soviétique put vaincre et consolider son pouvoir en faisant 
appel, quand il le fallait, à la fraction pauvre de la paysannerie, désormais 
supposée être l’alliée la plus fidèle du nouveau régime. Ce fait capital 
dans l’histoire soviétique contribua à l’enracinement, dans la théorie du 
Parti et dans la conscience de ses nombreux militants, de la thèse sur 
l’alliance inébranlable de la paysannerie et du prolétariat. Mais en même 
temps, le souvenir des hésitations des paysans au cours de la guerre civile 
renforçait, chez d’autres, un ordre d’idées différent. Ceux-ci voyaient 
plutôt la précarité de l’appui paysan et étaient convaincus que, sans un 
changement profond des rapports entre les villages et les campagnes, 
le système soviétique ne pourrait se sentir en sécurité.

Il est important de noter que la paysannerie n’avait aucune nostalgie 
du passé. Pour la majorité des paysans, le tsarisme, les pomesciki avaient 
disparu irrémédiablement. L ’attitude envers le nouveau régime se fixait 
en fonction des nouveaux rapports et des nouveaux problèmes qui sur
gissaient. Or les paysans étaient déroutés par leurs nouveaux maîtres, et

/
1. Pour les chiffres, cf. 5-tyj s’ezd Sovetov, op. cit., n° ig, pp. 23-24; rapporté par 

L arin, membre de la commission anti-alcoolique auprès du C.I.K.
2. Très bien décrit par C hOlOkhov, La terre défrichée, t. I .
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en désaccord avec eux sur bien des points. Le pari des bolcheviks sur Je 
paysan pauvre (d’ailleurs souvent plus formel que réel) était, pour la 
mentalité d’un hosjain, incompréhensible et inacceptable. Le pauvre lui- 
même, même s’il n’était pas déçu par l’aide accordée par le pouvoir, ne 
semblait pas avoir trop de respect pour son état ni croire à sa prétendue 
importance. Il aspirait lui aussi à s’élever au rang des cultivateurs plus 
prospères que lui. C ’est pourquoi a très souvent il ne se sent pas du tout 
le maître de la situation. Après les réunions et en dehors des assemblées, 
les bednjahi écoutent ceux des villageois qui savent vivre » 1, donc 
les hozjajskie muziki, les cultivateurs solides.

Le paysan ressentait péniblement les méandres de la politique 
soviétique. Pendant les années de la N.E.P., le paysan était fortement 
encouragé à améliore ries cultures, à introduire un meilleur assole
ment, etc. Les éléments les plus énergiques et les plus éclairés s’y mirent 
avec ardeur; mais quand ils voyaient aboutir leurs efforts et acqué
raient une certaine aisance, ils tombaient sous le coup des prescriptions 
qui les privaient de leur droit de vote en tant qu’exploiteurs. C«ci 
déroutait et décourageait beaucoup de paysans qui n’avaient aucune 
envie de se quereller avec le pouvoir. Les agissements de ce genre dépas

saient leur entendement :
« Mieux vaut rester planté sur l’assolement triennal * et ne pas trop s’agiter, 

sinon, avec l’assolement multiple, tu te feras traiter de ‘contra’ et tu te pro
mèneras parmi les sans-voix » 3.

L ’activité politique, même en faveur du régime, apparaissait dans ces 
conditions comme un piège.

Les réactions de très nombreux paysans qui parlaient sans gêne et 
disaient ce qu’ils pensaient allaient dans le sens de l’attitude citée plus 
haut : « La politique, à quoi cela me sert-il ? », ou bien, en réponse aux 
exhortations des agitateurs au sujet de l’alliance avec les pauvres pour le 
maintien du pouvoir, dans le village, contre les koulaks :

« Qui a besoin du pouvoir? Pas moyen de s’enrichir. A chaque occasion 
te voici sur le tableau noir. On te prive de ton droit de vote. Se laisser traiter 
d’ennemi ? Non, je ne veux pas. Périsse plutôt la ferme. Je vais faire un peu, 
je payerai l’impôt, garderai un peu pour moi-même, et cela sera bien comme 
ça »4.

Les contacts quotidiens du paysan avec les autorités et avec les 
communistes étaient mêlés de trop d’éléments déconcertants. Les chan
gements et les hésitations, le bureaucratisme aux multiples apparitions, 
s’ils ne soulevaient pas de colère généralisée (nous parlons, ne l’oublions 
pas, de la deuxième phase de la N.E.P., 1925-1928), provoquaient sou-

r. NAF, 1928. n° i, p. 93.
2. C ’est la traduction qui le rend si savant... le paysan emploie, simplement le terme 

trëhpolka.
3. Cité par Bol’Sakov, op. cit., p. 432.
4. N AF, 1928, n° 1, p. 93.
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vent beaucoup d’amertume et d’interminables critiques. La politique 
soviétique envers le paysan était frappée d’une inhérente « schizophrénie » 
qui, sur le plan local, s’exprimait par d’innombrables empiètements des 
autorités sur les lois et les droits accordés par le pouvoir lui-même. Les 
autorités, toujours plus enclines à montrer aux paysans le poing serré 
qu’à leur donner patiemment des explications, enfreignaient constamment 
« la légalité socialiste ».

Les chefs et les militants du Parti en parlaient et s’en plaignaient 
constamment. Le maréchal Budënnyj, qui voyageait beaucoup, était 
très sensible au mécontentement de ses troupes paysannes. Il critiqua 
dans les assises du Parti l’attitude du pouvoir qui, au lieu de méthodes 
éducatives, préférait trop souvent employer, vis-à-vis du paysan, la 
contrainte à tort et à travers. « Les formes de contrainte », les « méthodes 
de éinovnik », comme il les appelait, freinaient, à son avis, le développe
ment de la collectivisation. Ce qui le tracassait surtout, c’était le fait que 
cela rendait difficile à l’armée de trouver de bons chevaux, qui « n’aimaient 
pas », eux non plus, les méthodes bureaucratiques...

« Nous disposons de ces méthodes en abondance, disait le maréchal. Il y 
a trop de mesures punitives et pas assez d’activité parmi les paysans mêmes. 
Ces méthodes de contrainte doivent être extirpées au plus vite, car c’est là 
une attitude des plus bureaucratiques, une démonstration de la force et du 
pouvoir exercés sur le paysan qui, le plus souvent, ne comprend même pas 
ce qu’on exige de lui. »r

Molotov et Kalinine parlaient eux aussi « d’une quantité colossale de 
bêtises et de choses scandaleuses » que « nous faisons » et c’est pourquoi 
le paysan gronde et « critique farouchement » les autorités 2.

Les paysans ne se taisaient donc pas, ils critiquaient et portaient plainte. 
Ils n’avaient que trop de raisons d’agir ainsi.

La Pravda, dans un de ses nombreux appels à la sauvegarde de la 
fuyante légalité socialiste, rapporte avec indignation que des milliers 
de plaintes furent déposées par les paysans dans la prokuratura. Dans la 
seule région de Kaluga, en six mois, le procureur reçut 8 859 plaintes 
contre toutes sortes d’injustices et de brimades commises par les autorités 
locales, et 81,8 %  (!) de ces plaintes étaient justifiées3.

Cette situation résultait autant du niveau de l ’appareil soviétique, 
qui laissait beaucoup à désirer, que des traits fonciers du régime. Toujours 
est-il que le paysan, qui a appris par son amère expérience, des siècles 
durant, à se méfier de tout pouvoir, gardait toujours une attitude critique 
et sceptique envers les nouveaux maîtres avec lesquels il avait des démêlés 
plus ou moins graves, mais continuels.

Il en fut de même en ce qui concerne les lois et la justice du nouveau

1. Discours de Budënnyj, in 16-taja Konferencija V K P  (b), stên. p. 197; cf. aussi 
son discours, in 5-tyj s’ezd Sovetov, bull. n° 16, p. 6.

2. M olotov, au 15e Congrès, stén., p. 1063; K alin in , à la 16e Conférence, stén., p. 132.
3. L ’éditorial de la Pravda, 2 février 1929-
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régime. L ’article de la Pravda mentionné plus haut soulignait le fait que 
de nombreux paysans considéraient les lois soviétiques comme si rien 
n’avait changé depuis le régime tsariste. Cette attitude avait des raisons 
réelles et bien justifiées, mais la Pravda se contenta d’une simple exhor
tation à « rejeter dans la poubelle de l’histoire les dictons sur les lois qui 
se sont créés au cours des siècles... ».

Voici quelques-uns de ces dictons « agaçants » :
« La loi, disaient les paysans, est bien comme un timon qui tourne là 

où on le dirige »h « La loi : une toile d’araignée, un bourdon passera, mais 
une mouche y restera. » Et encore : « A  quoi bon les lois quand les juges se 

connaissent?... »

L ’irritation du journal est bien compréhensible. Le paysan n’a pas 
encore saisi « la différence foncière » entre les lois d’antan et les lois sovié
tiques. Mais était-ce à cause de son manque de discernement ?

L ’attitude générale envers le pouvoir soviétique n’était pas hostile *, 
mais surtout profondément passive. Un écrivain soviétique, entre autres, 
le constate en disant que 3 :
« les chansons que chantent à cette époque les cosaques n’expriment de haine 
ni envers Dénikine ni envers le pouvoir soviétique, mais aucune sympathie 
non plus envers aucun des deux. Elles {les chansons) sont imprégnées d’une 
grande passivité et d’une neutralité politique qui démontrent la profonde 
fatigue de la masse des cosaques à la suite des guerres impérialiste et civile ». 

« Ces masses, dit encore le même écrivain, se sont adaptées au régime sovié
tique. »

Ceci était vrai pour l’ensemble de la paysannerie. Elle était passive, 
participait peu à la vie soviétique, n’y étant d’ailleurs pas souvent solli
citée, sauf en cas d’élections, où la participation des électeurs était 
faible :

« La population elle-même (au village), à partir du batrak, du bendjak et 
du serednjak, vit tout à fait à part... », constata Budënnyj en 1929. « Cette 
population ne trouve dans son travail aucune liaison, aucune direction dans le 
sens de la construction socialiste » 4.

C’est que la paysannerie n’était dirigée par personne vers le socialisme, 
et son élan, comme on l’a vu plus haut, allait dans une tout autre direc
tion. Elle identifiait le pouvoir soviétique avec la N.E.P., et la N.E.P. avec 
le socialisme. Elle accepta ainsi ce régime, mais sans enthousiasme, car les 
occasions d’en apercevoir les avantages réels lui avaient jusqu’alors 
manqué.

1. Zakon kak dyilo, kuda povemtil tuda i vySlo. Les autres sont : Sto mne zakony, koli 
sud'i znakotny, et Zakon pauiina, imel’ proskoâit, muha uvjaznet.

2. Le spécialiste allemand des questions de l’agriculture soviétique Otto Schiller, qui 
a vécu en U.R.S.S. pendant la N.E.P., l’affirme même pour les koulaks (DieLandwirtsAajt 
des Sovietunion, 1917-1953, P- 19)-

3. N  AF, 1928, n° 1, p. 92.
4. Budënnyj, au 5e Congrès des Soviets, bull. n° 16, p. 6.
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C’est seulement en 1925-26 que la paysannerie commençait à manger à 
sa faim, pour la première fois depuis la Révolution1. Dans les années 
suivantes, une légère amélioration se dessina et la masse paysanne se 
nourrit mieux qu’avant la Révolution 2 Mais le gain n’était pas très 
accentué.

Vers 1927, les paysans utilisaient 104 millions d’hectares supplémen
taires qui s’ajoutaient aux 210 millions possédés par la paysannerie 
avant la Révolution 3. Cette superficie devait être répartie parmi une popu
lation beaucoup plus grande qu’avant, car au cours delà décennie écoulée, 
quelque 9 millions de nouveaux foyers s’étaient ajoutés aux 16 millions 
d’avant la Révolution. La majorité des bednjaki n’étaient pas capables 
de mettre en valeur leurs lots, faute de chevaux et d’outils, et étaient 
forcés de donner une partie de leurs terres en fermage ou de louer che
vaux et matériel à des prix souvent exorbitants.

L ’amélioration du niveau de vie de la paysannerie, acquise grâce à 
la révolution agraire, n ’était pas un fait incontesté pour les écrivains du 
Parti. Bolsakov, par exemple, dans un livre préfacé par Kalinine, dresse 
un bilan assez minutieux des gains et des pertes dans les revenus des 
paysans d’une volosf, survenus au cours de la Révolution et des années 
suivantes, jusqu’en 1926. Sa conclusion est que « du point de vue matériel, 
la paysannerie n’a rien perdu du fait de la Révolution » 4. Mais il n’en 
conclut pas qu’il y ait eu gain.

La Révolution a débarrassé le paysan du régime de la baricina, elle 
lui a accordé le statut d’un producteur libre et lui a donné de nouveaux 
espoirs.

Mais ce n’étaient plus les acquisitions du passé ni les améliorations 
problématiques du présent qui décidaient des relations entre la paysanne
rie et le régime dans la deuxième période de la N.E.P. Ce furent plutôt 
des problèmes tout nouveaux, complexes et pressants, apparus surtout 
à partir de 1925, qui eurent une importance décisive.

Or, les grandes lignes du développement de l’économie et de la société 
soviétique recélaient des faiblesses et des goulots d’étranglement qui 
posaient de nouveau, avec une âpreté sans précédent, le problème du sort 
du régime en général.

Deux grandes questions —  celle de la production agricole et celle du 
« ciseau » entre les prix des produits de l’industrie et de l’agriculture —  
primaient toutes les autres. Le paysan réagissait surtout vivement contre 
les prix qui lui étaient défavorables.

Dans ce domaine s’effaçaient les différences éventuelles d’attitude

1. V iSnevskij, membre du Gosplan, introduction à la discussion à l ’Académie com
muniste, in N  AF, 1926, n° 6.

2. Cf. H ubbard, op. cit., p. 91. Vilnevskij déclarait dans son discours cité dans la note 
précédente que le paysan consommait 15 % de plus qu’avant la guerre.

3. C arr, op. cit., t. I, p. 212.
4. Bol ’Sakov, op. cit., p. 100.
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qui pouvaient exister, par ailleurs, entre les couches paysannes. En 
cela résidait le danger toujours présent d’une aggravation des relations 
entre le régime et l ’ensemble de la paysannerie. Ce risque de razmycka 
—  de « rupture de l ’alliance » —- ne cessait de hanter les esprits des chefs 
et des théoriciens du Parti.

CHAPITRE II

LE PROBLÈME DE LA DIFFÉRENTIATION 
DE LA PAYSANNERIE

La paysannerie, alliée indispensable au cours des journées d’octobre, 
soutien incertain et vacillant pendant la guerre civile, demeurait toujours 
au centre des préoccupations politiques et idéologiques.

Au cours des années de la N.E.P., l’incompatibilité de ses tendances 
intrinsèques avec celles du pouvoir soviétique ne cessait de s’accen
tuer.

« La paysannerie, dit Trotsky *, est le protoplasme d’où de nouvelles classes 
se différencièrent dans le passé et continuent à se différencier dans le présent. »

Et Lénine dit en termes encore plus alarmants que 
« la paysannerie secrète le capitalisme chaque jour, à chaque heure... ».

Vers le milieu de 1924, la politique de la N.E.P. avait déjà montré ses 
bienfaits en permettant la mise en marche de l ’économie, délabrée par 
la guerre civile. Mais ceci était encore insuffisant, et de graves dangers 
pour le régime persistaient encore. La reprise, encore modeste, de la 
vie économique qui suivit le rétablissement de l’agriculture, était accom
pagnée d’une renaissance de ce qu’on appelait dans le Parti « le capita
lisme agraire ».

Officiellement, l’embauche de salariés par des entrepreneurs villageois 
ainsi que l ’affermage de terrains agricoles étaient interdits. Mais en fait, 
personne n’était assez dupe pour ne pas s’apercevoir que « les relations 
capitalistes », donc l’emploi de salariés et l ’affermage des terres, existaient 
bel et bien dans les campagnes et qu’un « capitalisme illégal » 1 2 était en 
train de se développer, avec, comme suite inévitable, une nouvelle 
différenciation au sein de la paysannerie qui avait connu une sensible 
égalisation de fortunes au cours de la Révolution et de la guerre civile. La 
gauche s’alarmait de ces signes défavorables, tandis que le groupe au 
pouvoir était enclin à minimiser les effets négatifs de ce phénomène et

1. T rotsky, Histoire de la Révolution russe, t. I, pp. 288-89.
2. Cf. par exemple K ricman, * K  voprosu o klassovom rassloenii sovetskoj derevni •, 

N  AF, 1925, n° 2, pp. 50-57.
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se réjouissait plutôt des gains pratiques et tangibles de la N.E.P. Les 
premiers voulaient —  tout en poursuivant la N.E.P. —  inaugurer une 
série de mesures socialistes (planification, industrialisation et peut-être 
quelques pas vers la collectivisation) et, en même temps, commencer à 
limiter la croissance des koulaks.

Pour la fraction qui tenait les rênes du pouvoir, une autre logique s’im
posait, celle de l’élargissement des concessions faites à la paysannerie.

C’est ainsi qu’au début de 1925, la N.E.P. entra dans une deuxième 
phase, au cours de laquelle les interdictions qui enfreignaient le libre 
cours de l’économie paysanne privée furent levées : l’embauche des 
salariés, l ’affermage des terres furent autorisés 1, tout ceci afin de «liqui
der les vestiges du communisme de guerre » 1 2. Les méthodes administra
tives et la répression ne seront plus admissibles même envers les koulaks —  
expliquait aux communistes le président du Conseil, Rykov —  et seules 
seront permises des mesures économiques (surtout des impôts, mais aussi 
la privation du droit de vote), ainsi qu’une politique dite positive dont le 
but sera d’aider les paysans pauvres 3.

Zinov’ev s’inquiétait déjà au mois de mai 1924 du fait que « quelque 
chose de nouveau vient de commencer. Comme résultat de la N.E.P., 
la campagne subit un processus de différenciation ». Le régime a gagné 
de la sympathie « dans le milieu prospère de la paysannerie », ce qui 
constitue pour Zinov’ev un symptôme inquiétant. Et pourtant, dit 
Zinov’ev, qui entrera bientôt en opposition dramatique contre une poli
tique qu’à ce moment il préconisait encore lui-même, il ne s’agit pas 
de pressurer le koulak à tout prix, mais plutôt « d’aider le paysan 
moyen, d’aider le paysan pauvre »4.

L ’expression la plus nette et la plus optimiste de cette nouvelle phase 
de la N.E.P. fu t donnée par Bukharine dans son fameux mot d’ordre :
« Enrichissez-vous », adressé apparemment à toute la paysannerie, mais 
qui ne pouvait avoir qu’un seul résultat.

« Les bénéficiaires des f  aveurs du Parti et du gouvernement étaient, en somme, 
les paysans entreprenants et aisés », note C arr5.

Mais ceux-là devenaient forcément des koulaks.
A  partir de 1925, par suite du jeu inévitable des lois du marché et des 

facteurs spécifiques agissant dans une société agricole, la différenciation 
de la paysannerie s’accentue et le pouvoir soviétique se trouve devant une 
nouvelle dynamique de classe dans la masse agraire, dynamique qui va à 
l’encontre de ses objectifs.

1. C f. les décisions de la 14e Conférence du Parti (avril 1925), surtout du Comité 
central du 30 avril r935, in K P .S .S . n rezoljucijah, t. Il, pp. 116-126. Pour un bref 
aperçu de cette politique, cf. D aniels, The Conscience of the Révolution, pp. 257-259.

2. R y k o v , qui cite ici les décisions de la 14e Conférence, dans son « Osnovnye voprosy 
naâej politiki v derevne », N  AF, 19 25, n° 10, p. 13.

3. Ibid., pp. 8 et 13-14.
4. Rapporté par C arr in The Interregnum, p. 147, d’après le sténogramme du 

13e Congrès du Parti, pp. 100-102.
5. C arr, Socialism in one Counlry, t. I, p. 98.
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Une stratification semblable à celle d ’avant-guerre commence à se 
faire jour; les couches de batraki et de bednjaki sont profondément 
déçues. Ce régime soviétique pour lequel beaucoup d’entre eux ont 
combattu sur les fronts ou réquisitionné du blé chez les exploiteurs 
campagnards, ils le voient favoriser précisément ces possédants-là et même 
les exploiteurs koulaks, qui s’emparent maintenant de tous les leviers de 
commande dans les campagnes et en viennent à sympathiser avec « leur » 
régime soviétique.

Cette situation inquiétait profondément les dirigeants et semait le 
désarroi parmi les militants. Les opinions variaient quant au degré 
d’évolution des processus entamés et des dangers qui en découlaient. 
C ’était un des sujets de discorde qui provoquait des conflits des 
plus âpres au sein du Parti. Mais même les optimistes « droitiers » ne 
pouvaient rester indifférents face à la montée des couches aisées dans les 
villages et à leur influence sur les masses paysannes.

Il était impossible de ne pas s’apercevoir que la dynamique libre de la 
N.E.P. produisait, à côté du « nepman » des villes, des koulaks dans les 
campagnes. Même pour l ’optimiste Bukharine, qui prévoyait la vras- 
tanie 1 des koulaks dans le système socialiste, cette couche demeurait, 
néanmoins, une couche étrangère, voire hostile. Au cas où surgiraient 
des conditions défavorables pour le régime, une smycka (alliance) des 
classes hostiles, favorisée par la N.E.P., risquait de se nouer contre le 

pouvoir soviétique.
C ’est pourquoi il était d’une importance capitale pour le régime et 

pour ses théoriciens de rechercher, de connaître et de définir, avec un 
maximum d’exactitude, les caractéristiques, le rôle et la force écono
mique de chaque couche paysanne.

Mais la tâche était d’une complexité énorme. Les chercheurs et les 
politiciens opéraient à l ’aide des notions essentielles, léguées par Lénine, 
celles de : batrak, bednjak, serednjak et koulak. A  ces catégories dont 
la définition causait déjà des difficultés, d’autres s’ajoutaient. Parmi les 
serednjaki, on a souvent distingué le malomoscnyj (faible) et le zazitocnyj 
(aisé) ou krepkij (fort). Et la liste n’était pas encore close. Les quatre 
catégories de base ainsi que l’exploitation sévère des couches pauvres 
parles koulaks étaient des réalités indéniables, mais elles échappaient à la 
définition et à la recherche à cause de la faiblesse d’articulation de la 
société paysanne, ainsi que de l’insuffisance des termes à l’aide desquels 
le Parti voulait exprimer ces réalités 2.

Nous ajouterons encore deux handicaps majeurs qui empêchaient les 
chercheurs marxistes du Parti de bien saisir et d’apprécier la réalité des 
classes dans les campagne s. L e  chercheur dépendait de la ligne politique 
changeante suivie par le Parti ainsi que du climat des luttes politiques 
entre tendances opposées, qui faisaient rage en son sein durant

1. Intégration.
2. C f. C arr, ibid., p. 93-
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cette période. La crainte d’ être classé comme opposant faussait consi
dérablement la recherche et ses conclusions.

Un autre handicap provenait de la faiblesse des cadres du Parti affectés 
à l’agriculture en général et notamment à la recherche scientifique 
concernant la paysannerie.

I -  LES TENTATIVES DE CLASSIFICATION ET LEURS RÉSULTATS

La Révolution et la réforme agraire, ainsi que le mouvement de 
« dékoulakisation » partielle en 1918 (mouvement des Kombedy —  Comités 
des pauvres) avait considérablement égalisé les fermes paysannes. Les 
koulaks semblaient avoir presque disparu, tandis que les bednjaki rece
vaient des lopins de terre.

L ’égalisation de la propriété paysanne était pourtant très partielle et 
plutôt illusoire. Les sans-terre et ceux qui en avaient trop peu, tout en 
recevant des lopins supplémentaires, ne reçurent pas assez ou pas du tout 
de matériel nécessaire à la culture1. Cette situation créa un véritable 
nœud de contradictions qui amenaient la résurrection des couches si récem
ment nivelées.

Un paysan qui ne possédait pas de bêtes de trait ni assez d ’outils 
agricoles pour cultiver son lot était obligé de les louer chez un voisin 
plus fortuné, ou bien de céder à ferme une partie de sa terre à un hozjain 
mieux pourvu et d’aller s’embaucher comme main-d’œuvre chez le 
même voisin ou ailleurs.

D ’après une évaluation faite par le C.S.V . vers 1926, 28,2 %  des 
fermes en R.S.F.S.R., 37,5 %  en Ukraine et 11,4 %  en Biélorussie, 
recouraient à la location des bêtes et de l’outillage pour cultiver leurs 
terres 1 2.

Cette situation où un paysan soit devait emprunter un cheval ou une 
charrue pour travailler, le plus souvent moyennant une partie de sa 
récolte,soit était obligé de se faire embaucher comme salarié chez d’autres 
paysans, constituait un point de départ suffisant pour le développement 
d’une inégalité de fortunes et de rapports d’exploitation.

II ne faut pas oublier que, dans une campagne pauvre, il s’en faut de 
peu pour créer des couches antagonistes. Entre celui qui a faim et celui 
qui mange à sa faim, la différence est énorme, quoique, économiquement 
parlant, cette différence ne fût parfois que de quelques dizaines de 
pudy supplémentaires de blé ou de pommes de terre que possédait le 
paysan « fortuné ».

La chance aussi favorisait les différences : une mauvaise ou une bonne 
année, un incendie, une maladie, ou bien le nombre de travailleurs 
dans la famille. Des qualités personnelles comme l’application au travail,

1. Décrit par K ricman, dans l’article cité; aussi par VermemiÊev, in N  AF, 1928, n° 5, 
pp. 138-139 dans son intervention dans la discussion à l’Académie communiste, et 
T mfonov, Ocerki klassovoj bor'by v gody Nepa, Ig27-iÿ37, PP- 182-183-

2. V ermeniCev, in NAF, 1928, n° 5, p. t38.
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l’esprit d’initiative, le niveau culturel (savoir lire constituait déjà un 
avantage), la sobriété, jouaient un rôle de premier ordre dans la réussite 
économique. Ces qualités favorisaient grandement certains paysans qui 
savaient tirer parti de l’économie marchande, déjà assez développée, 

de la N.E.P.
Le paysan est producteur et marchand en même temps. Les théori

ciens du Parti l’appellent « petit producteur de marchandises »1.
Les lois du marché avec ses fluctuations de prix et ses besoins de 

crédit, la petite production marchande avec ses contradictions internes, 
l’inégalité d’équipement, les revers caractéristiques d’une agriculture 
primitive —  tous ces facteurs jouaient dans le sens d’une différenciation 
qui avait pour résultat la création de pôles sociaux au sein de la paysan
nerie : paysans aisés d’une part, bednjaki et ouvriers agricoles (batraki) 

de l’autre.
Ces faits n’étaient pourtant pas faciles à enregistrer ni à mesurer. 

La différenciation au sein de la paysannerie soviétique n’était pas encore 
très accentuée, la masse essentielle était plus ou moins homogène et 
même ceux qui prétendaient y trouver esquissées les classes sociales, 
admettaient qu’il s’agissait de formes embryonnaires et d’un processus 
encore à ses débuts.

Pauvre ou aisé, koulak ou même batrak (dans la plupart des cas), le 
paysan était avant tout propriétaire d’une ferme. Dans ce cadre 
« presque chaque paysan travaille non seulement dans sa ferme mais aussi 
en dehors d’elle, lui ou les membres de sa famille; ou bien, au contraire, il 
embauche des travailleurs ou loue des moyens de production chez quelqu’un 
ou encore donne à ferme ses propres moyens de production. U emprunte 
ou bien prête, par exemple, des semences. Bref, on ne trouve pas, ou presque 
pas, de ferme paysanne qui gère sa production tout à fait indépendamment. 
Mais très souvent elle est gérée en substance comme une ferme indépendante »2.

Ces remarques faites par un chercheur spécialiste de la structure 
sociale de la paysannerie, donnent toute la mesure de la complexité du 

problème.
Le choix des critères pour classer un paysan dans tel ou tel groupe, 

l’élaboration des méthodes de recherche et de statistique, constituaient 
des tâches ardues. Déjà la catégorie batrak, en apparence si simple, pré
sentait des difficultés de classement du fait que beaucoup de batraki 
possédaient de petites fermes3, s’embauchaient à la journée et non pour 
une saison ou pour une année et de ce fait même pouvaient être des 
bednjaki qui, eux aussi, allaient très souvent (ou envoyaient quelqu’un 
de leur famille) travailler comme salariés.

Le bednjak, lui, était souvent défini comme un cultivateur qui sème

1. Melkotovamyj prnizvoditel.
2. Kricman, « Critères pour l'étude de la structure de classe dans la campagne a, 

discussion à l’Académie communiste, janv. 1928, in NAF, 1928, n° 4, p. 142-
3. L ibkind , « Socialno-ekonomi êeskaj a geografija krest’janskogo hozjajstva », NAF,

1929, n“  2-3, P- 57-
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peu, n’a pas de cheval1 et va souvent travailler « à côté »; mais pour 
Strumiline, le bednjak était le propriétaire d’une ferme dont le revenu 
ne dépassait pas celui d’un batrak, à savoir 80 roubles par an 1 2.

D ’autres définitions existaient aussi, rien que pour cette couche des 
bednjaki considérée comme l’appui principal du régime soviétique dans 
les campagnes. La couche voisine, celle des serednjaki, non pas « l’appui » 
mais « l’alliée » d’après la doctrine, était aussi difficilement discernable 
de celle des bednjaki, et l’on affirmait parfois 3 que la moitié des serednjaki 
étaient des « faibles » (malomoScnye)  car ils ne semaient pas assez, étaient 
mal outillés et arrivaient à peine à joindre les deux bouts sans travaux 
d’appoint. Leur différence d’avec les bednjaki résidait dans la possession 
d’un cheval, mais beaucoup de paysans ayant un cheval étaient rangés, 
eux aussi, parmi les bednjaki.

Il était difficile aussi de déterminer à partir de quel moment un serednjak 
pouvait être classé comme « fort » et surtout à quel moment ce dernier 
devenait un koulak; car un paysan, « fort » ou « faible », qui n’exploitait 
personne, était pour certains chercheurs tout simplement un serednjak 
« allié », tandis que le vrai koulak n’ était pour eux que celui qui exploitait 
des salariés.

La chose serait bien simple si telle était la réalité. Mais d’abord, un 
serednjak, même pauvre, était très souvent un employeur et donnait 
des moyens de travail en location 4, le « fort », évidemment, plus qu’un 
autre. D ’autre part, de nombreux koulaks, la moitié peut-être, étaient 
définis comme tels selon d’autres critères que l’embauchage, car ils 
n’employaient pas de salariés 5.

Le critère le plus souvent employé pour discerner les couches rurales, 
celui de la surface d’emblavures de la ferme 6 *, faussait considérablement 
le tableau, et ceci en faveur des couches aisées, en diminuant fortement 
le nombre de koulaks. Dans les conditions soviétiques, où l’achat des 
terres était interdit et où une trop grande ferme attirait l’attention des 
inspecteurs fiscaux et des autorités et pouvait entraîner la privation du

1. L a r in , Social'naja struktura S.S .S .R . i sud'by agramogo perettaselemja ; cité par 
L ibk in d , ibid,, p. 58.

2. Planovoe hozjajstvo, 1929, n° 8, p. 54.
3. S t a lin , SoZinenija, X III, p. 246.
4. G ajster, in N A F, 1927, n0811-12, p. 2o. L jaÆC'enko  (Istorija..., t. III,p. i38)rapporte 

que dans les régions productrices de céréales de la R.S.F.S.R., 34-37 %  de paysans 
ayant de o,r à 3 desjatines d ’emblavures, employaient des salariés.

L e  problème est déjà suffisamment embrouillé, ajoutons pourtant qu’un serednjak 
ou un koulak allait le plus souvent exécuter personnellement un travail chez le bednjak, 
mais avec son propre cheval et son outillage ; ainsi apparaissait-il comme un journalier 
embauché par le bedtÿak...

y. D ’après LjAàèEfJKo (op. d t., p. 138) dans la zone productrice (de blé), dans tous les 
foyers semant plus de 25 desjatines, étaient embauchés 44,3 % de tous les salariés 
(1926). Mais 31,s %  de l’ensemble des foyers dans cette zone embauchaient aussi. 
Plus loin (pp. 238-239) l’auteur dit que, de tous les koulaks du pays, évalués à 3.24 % 
des foyers paysans, 51,1 % embauchaient des salariés.

6. Une enquête présentée par le C.S.U. se servait de ce critère en 1925, et essuyait
de ce fait une critique de Jakovlev, du Commissariat de l’Inspection. Cf. Gajster, dis
cours à la Conférence des maixistes-agrariens, in N A F ,  1930, n° t, pp. 92-93.
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droit de vote, l’activité économique des paysans-entrepreneurs tendait 
plutôt à leur faire gagner une certaine puissance par des opéra
tions commerciales et l’acquisition d’un outillage, de machines agricoles 

surtout.
Ainsi, une ferme qui ensemençait beaucoup de terres pouvait appar

tenir à une grande famille de paysans moyens, tandis qu’une emblavure 
beaucoup plus petite pouvait cacher, d’après les notions soviétiques, 
un authentique koulak, qui louait aux paysans des machines agricoles, 
stockait le blé, le revendait, etc. Il pouvait d’ailleurs semer beaucoup 
plus qu’il n’apparaissait officiellement, sur des terrains pris à ferme 
chez les pauvres, souvent à condition que J’affaire ne fût pas enre

gistrée...
L ’indice basé sur la quantité de bétail ne valait pas mieux. II permettait , 

de mieux discerner le bednjak (là aussi sous certaines réserves), mais 
laissait le chercheur impuissant quand il s’agissait de délimiter d’autres 
couches. En effet, un paysan « fort », possédant quelque trois vaches et 
deux chevaux, pouvait bien être classé parmi les koulaks, mais aussi, 
tout simplement, comme « bon » serednjak, s ’il avait une nombreuse 
famille, n’embauchait pas et ne s’occupait pas d ’un commerce de quelque 

envergure.
De nombreux services qui avaient affaire aux paysans patronnaient 

ou faisaient des recherches sociologiques, ou statistiques, et notamment : 
les services du Commissariat des Finances, le Service central des Statis
tiques, le Gosplan, et probablement les services du Commissariat du 
Commerce responsables des collectes d’État. Un important travail 
devait être fourni également par les Commissariats de l’Agriculture des 
différentes républiques, surtout ceux de la R.S.F.S.R. et de l’ Ukraine. 
Des travaux de recherche et de généralisation étaient effectués par la 
Section agraire (bientôt baptisée « l’Institut agraire ») de l’Académie 
communiste, sous la direction d’un chercheur doué, Kritsman. Le 
problème intéressait aussi d ’autres sections de l ’Académie, notamment 
la section de l’État et du Droit.

Malgré cette abondance d ’institutions intéressées et préoccupées 
par la question (ajoutons encore que d’importantes recherches et enquêtes 
furent faites par les offices du Comnûssariat de l ’Inspection et par 
certains départements du Comité central), les résultats acquis étaient 

modestes.
La Section agraire de l’Académie se mit à élaborer des séries statis

tiques où l ’on combinait des données basées sur la valeur des moyens 
de production, comprenant outillage et bétail, avec les indices dits 
« sociaux directs » comme l’embauchage, la location d’outils, l ’affermage 
des terres. Kritsman proposa à l ’Académie, en 1928, unsystèmetrèscompli- 
qué mais ingénieux rassemblant les résultats des indices les plus impor
tants qui devaient, à son avis, permettre de distinguer une ferme « petite- 
bouigeoise » d’une ferme « petite-capitaliste » ou « semi-capitaliste » 
en déterminant, en pourcentages, le degré de ses contacts économiques
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« d’exploiteur », « d’exploité » ou « d ’indépendant » I. A  ses auditeurs, 
dont plusieurs devaient réagir avec des sourires sceptiques, ou voyaient 
là des essais stériles de couper un cheveu en quatre, il affirmait :

« C ’est une tâche qui n’est pas facile, vu la complexité des rapports sociaux, 
leur multiplicité, leur enchevêtrement. Mais je suis profondément persuadé 
que c'est là une tâche que l’on peut accomplir... »

Or, il oubliait qu’il avait affirmé lui-même au début de son exposé 
que les calculs concernant la différenciation sociale étaient trop rudi
mentaires,

« ... car nos matériaux statistiques sont malheureusement très peu adaptés
à de telles recherches relativement subtiles, ils sont trop bruts pour cette 
fin »s.

La faiblesse des facteurs « capitalistes » dans l’économie paysanne que 
le même auteur soulignait plusieurs fois dans son discours, constituait 
une autre cause de difficultés.

Une première tentative de recensement et de présentation d’un tableau 
général de la stratification pour tout le pays fut faite en 1925 par le 
C.S. U. dans le cadre des travaux de la commission chargée de recenser 
les disponibilités en blés et fourrages (fflebofurazny balans). Mais 
ces résultats furent rejetés par le Commissariat de l’Inspection ainsi 
que l’indice d’ensemencement qui y était appliqué3. Deux ans plus tard, 
une commission spéciale nommée par le Suunarkom pour établir les 
charges de l’imposition, réunit les meilleurs spécialistes, sous la prési
dence de Frumkin (alors commissaire des Finances).

Ils établirent pour 1925, le tab èau suivant :

—  64,7 %  de serednjaki,
—  24 %  de bednjaki,
—  6,9 %  de koulaks.

dont le pourcentage pour 1926/27 monta jusqu’à 7,9 %  4.
Une autre appréciation pour l’année 1926/27 fut présentée par Stru- 

miline qui prit comme indice le revenu de la ferme. Il se basait sur les 
matériaux publiés par le Commissariat des Finances (pour l’imposition 
fiscale). Ses résultats :

—  serednjaki : 6o,6 %
—  bednjaki : 30,3 %
—  aisés : 3 %

(sa classification ne comportait pas la notion de koulak).
Mais ses calculs pour 1927/28 donnaient un pourcentage inattendu de

1. K ri cm an a présenté cette méthode devant l'Académie communiste. Cf. N  AF, 
1928, n°4, p. 1 14&q. Ladiscussionest publiée dans les noa 4, s et 6 de ce journal.

2. NAF, 1928, n° 4, pp- 140, U5-
3. D ’après G ajster, in NAF, 1930, n° 1, pp. 92-95 et d’autres sources.
4. Les critères adoptés : emblavures et nombre de bêtes de trait; pour la verkuîka : 

embauche de salariés à terme. Les chiffres servirent de base à M olotov, discours au 
15e Congrès, stên., pp. 1053-1057.
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43,9 de bednjaki. Cette erreur l’obligea à corriger ses calculs et à présenter 
une autre série comportant respectivement 56,8 % , 37,9 % , et 4,8 % \

En 1928, une nouvelle tentative importante, entreprise sous les aus
pices de l’Institut agraire, fut basée sur un recensement et une descrip
tion détaillée de 700 000 foyers. Cette recherche distinguait quatre groupes 
principaux (au lieu de trois qui intéressaient les services des Finances) 2, 
établis à l’aide d’indices combinés qui comportaient :

—  1 - La valeur des moyens de production;
—  2 - L ’embauchage;
—  3 - Le louage (cession et acceptation) des moyens de production;

—  4 - Les revenus non agricoles.
Les résultats furent ensuite étendus par extrapolation aux 21 millions 

de foyers et l’on trouvait ainsi : 7,3 %  de prolétaires; 18,5 %  de semi- 
prolétaires; 59,6 % de « producteurs simples » (prostye tovaroproizvodi- 
teli) ; 3,6 % de « petits-capitalistes ». Cette recherche établit également 
que le pourcentage de cette dernière catégorie montait jusqu’à cinq 
seulement dans les régions agricoles limitrophes, mais que, dans d’autres 
régions, ce pourcentage variait entre 1,9 et 3,5.

On pourrait encore citer une bonne dizaine d’autres appréciations 
qui donnent presque toutes des résultats différents pour chaque couche 
et qui se distinguent autant par les critères adoptés que par la classi

fication elle-même.
Notons encore les données présentées dans la revue du Gosplan3 

par deux chercheurs (travaillant probablement au Commissariat des 
Finances), basées sur des matériaux du C .S.V . pour 1926/27 mais 
avec des correctifs approximatifs pour l’année 1928 /2g. Ils ont donné 
51 %  seulement de serednjaki, 30,4 %  de bednjaki, rien n’étant dit des 
batraki qui étaient probablement inclus dans la catégorie des bednjaki. 
D 'autre part, 18,6 %  des foyers, dont 4,5 %  de koulaks et 14 à 15 % 
« d’aisés » furent inclus dans la verhuska (couche supérieure).

L ’existence de cette catégorie fut contestée par d’autres chercheurs 
du Parti, notamment par Gajster qui affirmait fort judicieusement que 
la notion de zazitocnyj n’avait aucun « contenu de classe »4. Or, les

1. Pour la tentative assez peu fructueuse de Sthumilin, cf. son article : « Rassloenie
sovetskoj derevni », in Plan. Hoz., 1929, n° 8.

2. G ajster, qui supervisait ce travail, préconisait même cinq groupes : prolétaires, 
semi-prolétaires, serednjaki, entrepreneurs et le groupe des semi-capitalistes et des petits 
capitalistes; cf, son article « SootnoSenija klassov i grupp v derevne », N A F , 1927, n° 10,

P- 25-Comme il estimait que les deux couches supérieures constituent 15,5 %  en Ukraine, 
23,5 % au Caucase du Nord, 24,7 % en Oural, ses résultats furent utilisés par l’opposi
tion de gauche, ce qui a obligé l'auteur à se rétracter dans un autre article (« Rassloenie 
derevni i oppozicija », N A F , 1927, nos 11-12) où les pourcentages pour les mêmes groupes 
restaient encore très forts. L ’opportunité de distinguer le groupe » d’entrepreneurs » 
a été contestée de toute part, et cette catégorie fut supprimée par ses auteurs.

3. A verbuhet Brjuhanov, in Plan. Hoz., 1929, n° i i , pp. 91-92.
4. G ajster, in N AF, 1927, n0311-12, p. zo.
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dirigeants politiquesmontraient uneprédilection pour l’emploi de ceterme, 
extrêmement vague, de verkuska qui tantôt signifiait les koulaks seulement, 
tantôt les koulaks et les plus aisés. Quand la température politique et 
la tension de classe montaient, c’est le terme le plus vague qui apparais
sait le plus souvent dans les discours et dans la presse, et le mot « koulak » 
était alors accompagné dans beaucoup de cas par les mots « et les aisés » 
(zazitocnye). Pour Staline, il s’agissait là de quelque 15 %  des foyers 
dont il parlera en 1933 comme d’un fait appartenant au passé h Replacée 
dans le contexte historique, cette constatation de Staline aura une signi
fication particulièrement sinistre.

Pour le moment, les difficultés que présentait l’étude de la différen
ciation s’était avérées insurmontables et, finalement, aucune recherche 
valable et faisant autorité ne fut jamais accomplie sur ce problème épineux. 
L ’action politique et les décisions des autorités tranchèrent, sans attendre 
un tableau exact de la situation...

A  la conférence des « marxistes-agrariens » (s’occupant du problème 
agraire) qui réunit, fin 1929, les cadres scientifiques —  peu nombreux 
d’ailleurs —  travaillant dans ce domaine, une mise au point et un résumé 
furent faits sur les recherches accomplies jusque-là. Elles n’étaient pas 
encore concluantes, ni suffisantes. Mais au dernier jour de cette confé
rence Staline prononça un discours dans lequel il annonça la possi
bilité « d’envoyer au diable » la N.E.P., mais en même temps, il envoyait 
à la même adresse toutes les recherches laborieuses non achevées avec 
leurs raffinements et leurs subtilités...

Passons maintenant en revue nos dramatis personae, le batrak, le 
bednjak, le serednjak et le koulak, pour arriver à une appréciation 
approximative de la situation de chaque couche et des problèmes que 
celles-ci posaient au régime soviétique.
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2  - LE BATRAK

Au bas de l’échelle, avant la Révolution, on trouvait le batrak. Vers la 
fin de la N.E.P., il s’y trouvait toujours. Selon la doctrine, c’était l’associé 
du prolétariat urbain dans l’exercice de la dictature; en réalité, c’était 
la couche la plus pauvre, la plus déshéritée de la société soviétique en 
général et de la société rurale en particulier. La définition sociale d’un 
batrak voulait que ce fût un prolétaire vivant uniquement du travail 
salarié dans l’agriculture. Nous avons vu que la réalité sociale était 
toujours plus complexe. C ’est pourquoi il était difficile de déterminer 
le nombre des batraki. D ’après les chiffres présentés devant la conférence 
des marxistes-agrariens en décembre 1929 1 2, ils étaient 2 760 000 en

1. Stalin, discours devant le Congrès des kolkhoziens travailleurs de choc, Sol., 
t. X III, p. 246,

2. G ajster, in N  AF, 1930, n° 1, pp. 96-97. Notons qu’entre les données du C.S.U.
et celles du Syndicat des Travailleurs agricoles la différence est d’un million de per
sonnes...
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1927, mais leurs effectifs augmentaient constamment. En 1929, on en 
dénombre 3 231 000. Parmi eux, le nombre de ceux employés à terme 
diminuait toujours à cause des restrictions et du danger que couraient 
leurs employeurs de se voir classés dans la catégorie des koulaks. D’autre 
part, le nombre de journaliers, qui étaient moins protégés par la loi, 
augmentait. Au nombre des batraki cité ci-dessus, on comptait 20 %  
de journaliers en 1927 et, en 1929, déjà 39 % 1.

Constatons d’abord que la majorité des batraki possédaient un lopin 
de terre. Le Bol’ sevik publia un article qui montrait (pour 1926) que, 
dans tout le pays, 63 % des batraki possédaient des fermes, dont un 
tiers avec des emblavures et des bêtes; d’autres encore n’avaient que 
des emblavures. Quelque 35 % seulement n’avaient plus de terre 2. Il 
est très probable que même ces derniers aspiraient toujours à en avoir.

Une minorité de batraki étaient employés par les sovkhozes (160000 
en 1927) et un grand nombre par les communautés rurales et par les 
coopératives. Les communautés employaient surtout des bergers —  
851 000 bergers en 1927, dont 629 000 employés par les communautés 
rurales, et le reste par les paysans individuels. La majorité des batraki 
travaillaient chez des paysans individuels. Pour 1927 on a calculé 3 que 
parmi tous ceux enregistrés comme salariés embauchés à terme (pour 
une saison ou moins d’une année —  les srokovye), 1 365 000 travaillaient 
chez les paysans individuels. A  ceux-là il fallait ajouter un grand nombre 
de journaliers. Mais, fait très important, ce n’étaient pas forcément des 
koulaks qui employaient des salariés. L ’embauchage était chose très 
répandue au village et parfois même un bednjak était forcé d’employer 
un travailleur.

Il est très difficile de se faire une idée exacte de la répartition des 
batraki. Ljascenko rapporte 4 que dans les régions productrices (de blé) 
de la R.S.F.S.R., 31,5 % de tous les foyers employaient des salariés. 
On peut supposer que les serednjaki embauchaient parfois aussi des 
srokovye, mais surtout des journaliers, tandis que les koulaks embau
chaient plus souvent à terme, mais employaient aussi des journaliers. 
Or ces derniers échappaient à tout recensement. Car les batraki ne 
manquaient pas et personne ne songeait à déclarer devant les autorités 
les embauches de ce genre. Il est donc difficile de savoir combien de 
batraki furent employés par les koulaks. Le C.S.U. a évalué le nombre 
des travailleurs et des bergers chez tous les paysans privés (pour 1926) 
à 1 100 000, mais, d’après Larine, ils étaient 2,5 millions... Ljaêcenko 
constate que 51,1 %  des riches embauchaient des salariés et donne 
une profusion de chiffres partiels et relatifs, mais aucune affirmation

1. Spektor, « Profsojuzy i rabota v derevne », Bol'ievik, 1928, n° 8, p. 74.
2. 1 300 000, dit L ahin, « Casmyj kapital v sel’skom hozjajstve », N  AF, 1927, n° 4, 

p- 40-
3. Dans un (ivre édité par le C.S.U. en 1928, cité par A. L evin, in N  AF, 1929, n® 10 

(rubrique bibliographique).
3. L jaSCenko, ap. cit., p, 130.
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précise. C ’est que les données manquent ou bien ne sont pas claires. 
Mais il est légitime de supposer ceci : si la moitié seulement des koulaks 
employaient des salariés et que i % seulement de tous les foyers embau
chaient plus d’ un batrak —- Kricman l’affirma devant l’Académie commu
niste en 1928 1 —  on pourrait arriver à un chiffre ne dépassant pas 
1 200 000, à condition de s’entendre sur le pourcentage de ces koulaks : 
3.24 % ou 3,9 %, comme dit Ljaâcenko à différentes pages de son 
ouvrage, ou bien 5 %, chiffre accepté par les autorités politiques vers 
1929... Notre appréciation du nombre des batraki travaillant chez les 
koulaks est basée sur ce dernier indice qui, nous le verrons plus loin, n’a 
jamais été confirmé par aucune recherche.

Les conditions d e travail des batraki (même dans un sovkhoze) étaient 
« esclavagistes ». C ’est la Plate-forme de l’opposition (septembre 1927) 
qui l’affirme1 2, et de nombreuses données officielles et celles publiées 
de nos jours confirment cette opinion.

Ils travaillaient douze à treize heures en été, onze heures au printemps 
et en automne, en gagnant un salaire qui ne dépassait pas la moitié de 
ce que gagnait un travailleur de sovkhoze, tandis qu’en Sibérie, région 
de la plus grande différenciation, ils gagnaient 2,5 fois moins qu’un 
travailleur industriel3. Ce salaire était d’ailleurs en partie payé en nature; 
parfois l’embauche se faisait même sous forme de métayage et de corvées 
(izdol'icina, otrabotki), particulièrement en Asie centrale, mais ailleurs 
aussi, et
« à chaque pas on se heurte à des cas d’embauche d’esclavage (kababiyj), 
qui durent plusieurs années, dissimulés sous forme d’éducation, de mariage 
fictif, de pseudo-apprentissage ou de parenté » 4.

Il est à noter que, parmi les batraki, il y avait un assez fort pourcen
tage de femmes, de jeunes gens et d’enfants, qui, le plus souvent, ne 
savaient ni lire ni écrire.

Les données fournies par la presse soviétique de l’époque permettent 
de se faire une image plus ou moins exacte de la situation des batraki 
dans le village soviétique. Tout se liguait contre eux. En optant pour 
le mouvement « néo-N.E.P. », à partir de 1925, le régime semblait avoir 
fait son choix.

« Il ne s’agit pas maintenant d’empêcher les paysans aisés d’accumuler, 
écrit la Pravda de 20 mars 1925, mais de faire coopérer les serednjaki et 
d’unir les batraki. »

Or, seule la première partie de ce programme se réalisa. La législation 
conçue pour la défense du travail existait bien, mais elle ne fut pas

1. N  AF, 1928, n° 4, p. 117. En 1926, KniCMA.M estimait que tousles paysans employaient 
unmillion et demi de batraki ; cf. N  A F, 1927, n° 2 ,p . to. Le chiffredu C.S.U. pour 1926 
est cité par L arin, in N  AF, 1927, n° 4, p. 41.

2. Les Bolcheviks contre Staline, p. 95.
3. T rifonov, op. cit., p. 180.
4. V izfn, article sur le problème des salaires des batraki, in N  AF, 1929, n° 7, p. 123.
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appliquée car l’Inspection du Travail dans les campagnes disposait 
d’un nombre insignifiant d’inspecteurs. Les autorités qui se trouvaient 
sur place, y compris les tribunaux du peuple, étaient plutôt du côté du 
plus fort1.

Le Syndicat des Travailleurs agricoles ( Vserabotzemless), de l’avis 
même de l’organe théorique du Parti2, ne faisait pas grand-chose pour 
défendre les batraki ni pour les aider à améliorer leur sort conformément 
à leurs aspirations. Sur 3 millions de batraki, un quart seulement font 
partie du syndicat —  regrettait Molotov dans son discours au 15e Congrès. 
Mais il exagérait probablement : une publication de l’Académie commu
niste de 1929 affirme que sur 3 millions de batraki, 424 621 étaient 
syndiqués... 3

A la fin de 1927, 14 000 batraki seulement sont au Parti, dit Molotov 
dans le même discours. La situation changera plus tard, mais très len
tement. Les données publiées par le Bol’sevik en 1929 4 montrent que 
le secteur des batraki était la plus faible des organisations rurales du 
Parti. Certains responsables ne voulaient pas d’eux : « Ce sont tous des 
ivrognes », disaient-ils. D ’autres prétendaient —  avec raison —  qu’on 
ne pouvait pas les recruter au Parti, car ils étaient toujours occupés par 
leur travail. Il arrivait que dans les conférences régionales on trouvât 
à peine quelques batraki parmi des centaines de délégués.

Nous savons que le batrak aspirait, comme tous les autres paysans, 
à s’établir comme fermier indépendant et à avoir plus de terre et plus 
d’outils nécessaires à l’agriculture. II aurait peut-être été disposé à faire 
partie d’une collectivité agricole, mais personne ne l’invitait à rejoindre 
une telle collectivité, car le pouvoir, à cette époque, se désintéressait 
complètement de la collectivisation, et personne ne songeait à donner 
aux batraki ni terres ni outils. L ’économie de la N.E.P. avait besoin 
des batraki, mais le régime soviétique se préoccupait peu de leur sort. 
Le batrak restait donc pour le moment le paria de la société post
révolutionnaire et attendait toujours que cette révolution lui 
apportât quelque chose. En attendant, dans aucun secteur de la vie 
soviétique l’écart entre la doctrine et la réalité n’était plus criant ni plus 
compromettant pour l’idéal socialiste...

Aussi cette situation pesait-elle lourdement sur la conscience révo
lutionnaire de beaucoup de militants.

1. Cf. par exemple K oSelev (« Batrackie zabastovki », N  AF, 1929, n° 10, p. 86) qui 
affirme que : « Les tribunaux défendaient très bien les koulaks et rendaient des verdicts 
en leur faveur, et diminuaient l ’achamement des batraki à engager des procès contre 
les employeurs ». Ceci même en octobre 1929 (!) et non seulement en 1927.

2. Spektor, op. cit., p. 76; mais d’autres témoignages abondent. Les données offi
cielles du Commissariat de l’Inspection sur l’application de la loi sur la défense du 
travail salarié agricole sont citées par Pleskov, in N  AF, n° n  (rubrique bibliographique).

3. M olotov, au 15e Congrès du Parti et A mcarov, Klassovaja bor’ba v sovetskoj 
derevne, pp. 41-42.

4. V arejkis, « Korennye voprosy raboty sredi batraéestva », Bol’Sevik, 1929, n° 2, 
p. 90.
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3 -  LE BEDNJAK

Le bednjak, le plus proche voisin du batrak dans l’échelle sociale, appa
raît dans le vocabulaire politique comme « l’appui social » du Parti 
dans les campagnes, allant de pair avec les batraki.

Nous savons que, pour Larin, le bednjak était surtout un paysan 
dépourvu de cheval. Nous n’insisterons pas sur le nombre des bednjaki. 
Les évaluations officielles concernant le nombre des « sans chevaux » 
oscillent autour de 30 % .

On voulut aussi définir le bednjak d’une façon plus générale, par le 
rapport du manque de moyens de production au surplus de main- 
d’œuvre qui en résultait.

Partant d’une telle définition, un groupe de chercheurs distingua les 
bednjaki des fermes dites « prolétariennes » des bednjaki des fermes 
dites « semi-prolétariennes ». Parmi les premiers furent classés les fermiers 
qui vendaient leur force de travail pour plus de 50 jours par an. La 
deuxième catégorie englobait ceux qui vendaient leur force de travail 
de 20 à 50 jours par an, ou prenaient en location des bêtes de trait pour 
plus de 20 jours ou de l’outillage pour plus de 10 jours par an 1. Si les 
premiers étaient évalués, grosso modo, à 3 millions et englobaient quelque 
10 millions d’âmes, les autres, les bednjaki proprement dits, étaient de 
6 à 7 millions 1 2.

D’après Strumiline, le niveau de vie du bednjak n’était guère plus élevé 
que celui du batrak. Pour lui, un bednjak ne se distinguait d’un chômeur 
que par le fait qu’il n’était pas enregistré à la bourse des chômeurs et 
qu’il possédait un lopin de terre qui permettait de le considérer comme 
fermier 3.

D ’après un autre auteur, l’état dans lequel se trouvait le bednjak était 
utile à l’économie du pays car, de cette façon, on sauvegardait, pour la 
future industrialisation, de la main-d’œuvre qui ne se dispersait pas. 
En effet, c’est surtout cette couche de la société qui contribuait au 
fameux (et désastreux) surpeuplement de la campagne russe (évalué, 
selon les cas, à huit ou dix millions de travailleurs).

Si les faits et les évaluations énumérés ci-dessus apportent des traits 
suffisants pour juger de la pauvreté du bednjak et de la pression qu’il 
pouvait exercer sur la vie économique et politique du pays, ceci ne 
résumé pas encore tout le problème. Pour mieux comprendre le rôle 
de cette couche dans le jeu complexe des forces sociales, il faut encore 
considérer le fait que ce « pauvre diable » était quand même un produc
teur de blé et que son apport n’était pas à négliger dans le bilan trop 
modeste des disponibilités en grains de l’État. Il détenait un certain 
pourcentage (pas de chiffres valables) de la surface ensemencée, était

1 . Cf. G ajster, in N  AF, 1927, n° 10, pp. 27-28.
2. Icn at , « Hozjajstvennaja p o m o li’ derevenskoj bednote », N  AF, 1928, n° io, p. 93.
3. S tfu m ih n , art.cit., in Plan. Hoz., 1929, nu 8, p. 56.
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vendeur de blé et acheteur de produits manufacturés. La part de blé 
commerçable fournie par les bednjaki n’est pas précisée; elle était modeste 
mais comptait néanmoins.

Gajster, qui souligne ces faits, a même essayé de calculer la part 
des bednjaki dans les réserves de grains que possédaient les paysans. 
Ses deux premières catégories (prolétaires et semi-prolétaires) auraient 
détenu, en 1927, 22,2 % des réserves en Ukraine, 19,7 % dans le Caucase 
du Nord, 10,5 % en Oural. Dans ces régions productrices de blé, ces 
catégories auraient fait respectivement 32,1 % et 17,2 % des achats de 
produits manufacturés effectués par la paysannerie1. D ’une part donc, 
à cause de leur pauvreté et de leur dénuement, les pauvres sont enclins 
à accepter les slogans du Parti et à collaborer avec lui dans le sens des 
changements socialistes prônés par le régime soviétique, pourvu qu’on 
leur apporte l’aide matérielle indispensable. D ’autre part, étant produc
teurs et acheteurs, ils sont traités comme tels par les autorités. Au cours 
des multiples heurts entre le régime et la paysannerie au sujet des zago- 
tovki (les collectes de blé) et, en général, au sujet de la politique des 
prix, les pauvres réagissent exactement comme les autres producteurs. 
De ce point de vue, ils se considèrent paysans comme les autres, et sont 
considérés comme tels par les agents des organismes de stockage ainsi 
que par le Bureau politique. Sur ce plan apparaissent déjà clairement 
les difficultés et l’ambiguïté des rapports entre le pouvoir et la fraction 
de la paysannerie considérée comme le maillon initial de la formule de 
la smycka.

Après la proclamation de la phase « prokoulak » de la N.E.P., ce fut 
une pluie de résolutions apaisantes destinées à calmer l’inquiétude des 
pauvres et des militants idéalistes. A  la session plénière du Comité 
central du Parti en 1925, Molotov énuméra une série de mesures à 
prendre pour organiser la bednota, l ’aider économiquement, l’entraîner 
dans le mouvement coopératif et renforcer son rôle dans les sel'sovety 
et autres institutions du village 2.

Le Parti, le Syndicat des Travailleurs agricoles, les organisations 
soviétiques, étaient appelés à s’atteler à la tâche pour aider les pauvres, 
batraki ou bednjaki, le meilleur soutien du Parti au sein de la paysannerie. 
On parlait même longuement de la nécessité de développer des formes 
collectives de toutes sortes et de rendre actifs les comités d’entraide des 
paysans (K .K .O .V .) 3. Les décrets et circulaires du Parti et du

1. V olf, « Problemy rekonstrukcii sel’skogo hozjajstva », Plan. Hoz., 1929, n° 2, 
pp. 100-101; G ajster, in N  AF, 1927, n° 10, pp. 33-36. Gajster admet que ces calculs 
sont très peu précis. Ils ne peuvent que servir comme ordre de grandeur.

2. Résumé dans l’article de M ilutin, in N  AF, 1925, n° 9.
3. Nous n’insistons pas sur le rôle de ces Krestkomy, qui disposaient d’organismes 

locaux et centraux, de budgets, congrès, etc., car leur rôle n’était pas important. 
Cf. la condamnation de leur mauvais travail dans la décision du Parti, le 6 septembre 1929 
(in Kollektivizacija setskogo hozjajstva, recueil de documents, doc. n° 53)- Cf. aussi 
BolSakov, op. cit., pp. 148-151.
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C.IJC. concernant ces sujets ne manquaient pas. Nous verrons quels en 
furent les résultats pratiques.

Fait significatif : la même session approuva la décision du Parti en 
Ukraine de réorganiser les « Comités des paysans pauvres » (Komnezamy ), 
reconnus comme organismes officiels depuis le mouvement des 
Kombedy en 1918, et de les transformer en organisations volontaires 1. 
Cela équivalait évidemment presque à une liquidation. La raison de cette 

! réforme est évidente : il s’agissait de ne pas envenimer les rapports avec 
les paysans les plus entreprenants, dont on attendait une augmen
tation sensible de la production agricole.

Pourtant, le Parti n’a cessé depuis de proclamer qu’une aide massive 
a été constamment apportée aux bednjaki pour leur permettre de 
produire davantage et de s’élever dans l’échelle sociale au rang des 
serednjaki. C ’est la thèse concernant un prétendu processus constant 
d’oserednjacivanie qui se serait manifesté pendant la N.E.P., causant une 
amélioration ininterrompue du sort des pauvres.

En même temps, le Parti admettait, avec plus ou moins de vigueur, 
en fonction de l’âpreté de la lutte interne et de la ligne adoptée par le 
Bureau politique, qu’un processus assez intense de différenciation se 
produisait dans les campagnes et s’était même renforcé au cours des 
dernières années de la N.E.P. Ceci présupposait exactement le contraire 
de la thèse précédente, car la polarisation sociale devait nécessairement 
entraîner la décomposition de la couche moyenne, favorisant la création 
d’une riche minorité « bourgeoise » et d’une bednota toujours plus 
nombreuse.

Pour concilier ces deux thèses, une explication fut fournie, d’après 
laquelle la différenciation aurait eu, dans les conditions soviétiques, 
un caractère spécial2. Le souci constant du pouvoir soviétique 
face à l’accès d’une couche aisée et exploiteuse sortant du rang des 
serednjaki, aurait réussi à renforcer ces derniers en facilitant la montée 
dans leurs rangs de nombreux bednjaki. Mais le moins que l’on puisse en 
dire, c’est que cette allégation n’a jamais été prouvée d’une façon conve
nable.

Molotov, lui, développe cette explication, en s’appuyant sur les résul
tats des travaux d’une commission d’experts; mais il critique cette 
même commission pour avoir conclu de ses données que le nombre 
des serednjaki se serait plutôt stabilisé, ainsi que pour avoir minimisé 
le nombre des bednjaki. Une trentaine de pages plus loin, Molotov 
annonce que désormais 35 % des foyers paysans seront, en qualité de 
bednjaki, exempts d’impôt agricole. Jusqu’ici, 27 % seulement jouissaient 
de cette franchise 3. Et, pour puiser à la même source, citons

1. La même chose fut décidée pour le Kazahstan, Yakoutie, etc., où les Kombedy 
continuaient à exister comme en Ukraine.

2. Thèse du Comité central pour le 15e Congrès, in K .P.S.S. v rez., t. T, p. 417; 
M olotov, au 15® Congrès, stén., p. 1053.

3. Ibid., p. 1082; la référence suivante à Molotov se trouve p. 1093. Le chiffre de 27 % 
est dans Kollektivizacija sel', hoz., doc. n° 16, p. 75.
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encore Molotov qui constate, deux ans après ses décrets concernant l’orga
nisation des bednjaki, l’échec de cette entreprise, car il qualifie le travail 
entrepris avec les pauvres, de « scandaleusement » (bezobrazno) délaissé 
et dit que ce travail a été particulièrement négligé « ces dernières années ».

Un économiste sérieux, Ljasêenko, dans un volume posthume publié 
en 1956, a accumulé preuves et tableaux statistiques pour étayer l’allé
gation officielle, mais ses chiffres sont peu probants. Il constate lui- 
même que précisément
« sur la dynamique de la composition de classe dans le village soviétique, nous 
ne disposons pas de données statistiques tant soit peu complètes et exactes 
pour une série d’années... » *.

C’est un aveu important pour évaluer l’ensemble des connaissances 
qu’avait le Parti de la structure sociale de la paysannerie.

En effet, pendant la N.E.P., on pouvait constater des tendances contra
dictoires ou à deux sens au sein de la paysannerie : une partie des 
serednjaki « s’embourgeoisaient » en devenant koulaks; en même temps, 
certains bednjaki s’élevaient au rang des serednjaki, s’ils avaient réussi 
à acquérir un cheval et une charrue.

« Le redressement de l’agriculture pendant la N.E.P. a créé l’illusion, c’est 
un écrivain du Parti qui le note, d’une prospérité généralisée. Mais le processus 
n’allait pas du tout à sens unique. La formation d’éléments capitalistes valait 
à une autre partie du village de déchoir du rang des unités économiques indé
pendantes —  il s’agit des fermes les plus faibles. » 2

Certains seredttjaki, selon cet auteur ainsi que d’après de nombreux 
autres témoignages, étaient donc délogés et voués à la déchéance. Quant 
aux bednjaki, tandis que nombre de leurs fermes disparaissaient totale
ment, certains devenaient batraki, d’autres allaient dans les villes pour 
y trouver du travail, ou pour y grossir le nombre déjà considérable des 
chômeurs3.

La situation était donc beaucoup plus nuancée que ne le suggérait 
l’explication officielle. Mais, faute de données, le tableau exact des 
changements n’est pas facile à dresser. En tout cas, les thèses officielles 
étaient, nous l’avons vu, contestées par des experts du Parti, nullement 
impliqués dans une opposition quelconque. On peut parler d’une cer
taine augmentation du nombre de paysans ayant des emblavures, mais 
cette amélioration n’était pas uniforme et dans certaines régions on 
pouvait observer la tendance inverse; il y a eu probablement une dimi
nution des foyers dépourvus de bétail, mais là aussi la tendance n ’était 
pas nette. En 1924/26, le nombre de ces foyers dépourvus de bétail a

1. L jaSôenko, op. cit., p. 240 (beaucoup de données valables sur la différenciation, 
pp. 136-139 et 238-242).

2. L arin , art. cit., NAF, 1927, n® 4, p. 38.
3. L arin (ibid.) évalue à deux millions le nombre de chômeurs, la majorité étant 

paysanne. Les paysans sont aussi en majorité parmi les nouveaux venus que l’industrie 
a récemment accueillis.
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diminué en R.S.F.S.R. de 31 % à 30 %, selon Ljaücenko \ Les données 
étant recueillies par sondage, l’auteur lui-même semble admettre taci
tement que rien n’est prouvé par de tels chiffres. Cette tendance semble 
se dessiner plus nettement dans les régions productrices de la République 
russe, mais ailleurs on trouve même des cas de recul.

La thèse, reprise encore de nos jours par certains auteurs soviétiques, 
de la « constante amélioration du sort du bednjak » et de cette « différen
ciation spécifique » accompagnée d’un agrandissement du nombre des 
serednjaki, ne peut donc être défendue. Les données disponibles ne la 
justifient pas. Une thèse contraire serait plus plausible : de nombreux 
serednjaki s’appauvrissaient et devenaient bednjaki. Si le nombre des 
serednjaki ne diminuait pas, c’est qu’il était compensé par de fréquentes 
divisions de foyers qui continuaient à être formellement classés comme 
serednjaki mais s’appauvrissaient en fait par cette division. De nombreuses 
fermes de bednjaki disparaissaient, mais d’autres venaient du sein des 
serednjaki grossir leurs rangs. L ’impression générale est plutôt celle 
d’un renforcement de la couche des bednjaki et d’un retrait de celle des 
serednjaki.

Selon une thèse officielle, l’aide apportée par le pouvoir aux bednjaki 
et l’organisation réussie de groupes batraki-bednjaki a permis d’attirer 
le serednjak au côtés du prolétariat et d’aboutir ainsi à l’isolation du 
koulak 1 2. Or, ce genre d’allégations répétées à satiété ne correspond pas 
non plus à la réalité. Les matériaux officiels permettent de se faire une 
idée suffisamment claire de la situation des bednjaki pendant les dernières 
années de la N.E.P. La Pravda du 7 avril 1928 constate, d’après les 
enquêtes du Commissariat de l’Inspection, « une révoltante disparité 
entre les énergies déployées pour créer des fonds d’aide à la bednota et 
l’utilisation de ces fonds dans la pratique ». Or, la somme rassemblée 
au prix de « tant d’énergies » était, pour la R.S.F.S.R., de 20 millions 
et la rédaction savait bien que, même utilisée convenablement, cette 
somme était dérisoire.

Au cours de 1928, des résolutions multiples sont prises, dont un 
important décret du Sovnarkom, sur l’aide à apporter aux paysans 
pauvres3. Désormais 40 % de tous les crédits accordés aux paysans 
devront être alloués aux bednjaki à des conditions avantageuses. Un 
auteur qui travaillait probablement dans ce domaine, publia, à l’occasion 
de la promulgation de ce décret, un important article qui insistait, tout 
comme la Pravda, sur le fait que les décrets n’avaient pas encore changé 
grand-chose à la situation. Les sommes qui seraient accordées grâce 
au nouveau décret porteraient le fonds spécial de crédits aux pauvres 
à 80 millions —  somme peu importante, vu leurs besoins4.

1. L jaK enko, op. cit., p. 138.
z. C f., par exemple, un livre assez récent (1960), T rifonov, op. cit., pp. 181-182 s?.
3. Kollektivizacija sel', host., doc. n° 13, pp. 68-71.
4. Ignat, article cité sur l’aide à la bednota, in N  AF, 1928, n° 10, pp. 63-86.
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Ce fonds spécial est créé en 1926, pour parer à l’injustice criante 
envers le paysan pauvre dans la répartition des crédits par le mouvement 
coopératif. Son effet restera assez peu probant. Les couches pauvres parti
cipaient relativement peu au mouvement coopératif, tandis que les plus 
aisées y étaient fortement représentées et en tenaient les rênes. Cette 
situation suivait d’ailleurs tout à fait la logique de la N.E.P. Les coopé
ratives s’occupaient de la vente des produits agricoles, de l’achat des 
moyens de production, etc. Qui produisait peu ou rien n’avait rien à 
chercher dans la coopération. Les coopératives de crédit préféraient 
tout naturellement le client aisé et regardaient avec méfiance le bednjak 
qui n’avait pas de garanties suffisantes à offrir. C ’est ainsi que, d’après 
Ljaàèenko, seulement 5,8 %  à 18,7 %  des couches inférieures jouissaient 
d’un crédit quelconque, tandis que 36 % des foyers « petits capitalistes » 
recevaient des prêts beaucoup plus importants que ceux accordés aux 
pauvres L Ignat voit dans ces faits « une dénaturation inadmissible de 
la ligne de classe du Parti » et l’on comprend son indignation en prenant 
connaissance des détails.

Le bednjak qui avait surtout besoin d’un prêt à long terme, ne le 
recevait qu’à court terme, et encore fallait-il qu’il offre des garanties, 
même s’il était membre d’une coopérative. Les adhérents accédaient 
au crédit encore plus rarement. Les sommes prêtées étaient trop petites : 
30 à 40 roubles pour l’achat d’un cheval qui en coûtait 150, et parfois 
(en Biélorussie) 25 roubles pour entreprendre une construction, etc. 
Ainsi, les prêts n’étaient d’aucun secours, car ils allaient le plus souvent 
à la consommation (sinon à la boisson) et étaient difficilement récupé
rables, ce qui renforçait encore la réticence des caisses à accorder des 
crédits aux pauvres.

Les fonds spéciaux de crédit pour les pauvres, qui étaient gérés par 
les caisses de la Coopération, n’apportèrent pas de changements notables. 
Les données accumulées par le R.K.J., par l’Inspection des Finances et 
par les services du Parti démontraient que ces sommes n’arrivaient bien 
souvent pas aux destinataires, mais allaient aux clients les plus sûrs, 
les koulaks notamment. Les sommes que recevait finalement le bednjak 
étaient, comme auparavant, insuffisantes et accordées dans des condi
tions défavorables. La réalité sociale du village l’emportait sur les inten
tions des décrets, surtout si ces derniers n’étaient pas suivis de mesures 
énergiques, ou plutôt des réformes fondamentales qui s’imposaient.

Voici un exemple saisissant :
« Le bednjak Belov a reçu un prêt de 25 roubles de l’Association (de crédit) 

de Ljudinovka province de Briansk. Or [comme il n’était pas membre de 
cette association coopérative M.L.], à la caisse, on a déduit de son prêt 5 roubles 
50 kopecks comme « cotisation d’entrée et comme part sociale » (vstupiteVnyj i 
paevoj vsnosy). Ensuite, il s’est avéré que Belov a payé z roubles à un voisin

1. L jaSCenko, op. cit., p. 239. C f. les autres données, d ’après Ig n a t , art. cit.
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compatissant pour que celui-ci signe une garantie (de tels cas se présentèrent 
souvent), et c’est ainsi qu’un tiers du prêt s’est évaporé à la réception » *.

II est évident, dit l’auteur, qu’un tel prêt ne sera pas rendu à temps 
et n’aura pas aidé le bedttjak, car il aura été probablement « mangé ».

Les Belov devaient sûrement se demander quel était ce régime qui 
leur avait tant promis mais dont, en réalité, seul le hozjain le plus fort 
tirait profit, tandis que le pauvre continuait à vivre dans la plus grande 
détresse.

Sur le plan de la politique et de la propagande, on présentait le bedttjak 
comme un fidèle soutien et le seul représentant dans la campagne, avec 
le batrak, du prolétariat exerçant la dictature. Pour être admis dans le 
Parti, le bedttjak jouissait, en effet, de facilités; il était souvent désigné 
comme candidat au sel’sovet local et à d’autres fonctions, surtout pendant 
les périodes de tension entre le pouvoir et l’ensemble de la paysannerie. 
Mais sur le plan économique, son principal centre d’intérêt, dans le 
domaine vital des crédits et de l’approvisionnement, le bedttjak était 
discriminé. C ’étaient les autres couches qui dominaient. Elles jouissaient, 
de surcroît, d’un prestige social réel au village, le bedttjak devant se conten
ter de quelques compensations peu tangibles. Ce décalage entre la réalité 
économique et sociale et les thèses de la doctrine politique reflétait 
l’incompatibilité entre la situation et les objectifs de la paysannerie 
« nepienne » et les objectifs du pouvoir soviétique. Les compensations 
politiques que pouvaient apporter aux bedttjaki les slogans du Parti et 
les quelques mesures d’organisation des groupes de bedttjaki et de batraki 
(batrako-bednjackie gntppy), étaient surtout verbales.

A la fin de 1929, deux ans après le « tournant à gauche » du régime 
pendant lequel les bedttjaki auraient dû jouir de faveurs accrues, il n’y 
avait en R.S.F.S.R. que 12 000 groupes organisés auprès des sel’sovety 
englobant en tout 139 000 (!) bedttjaki1 2. Dans les 3 /4 des sel’sovety, il 
n’y avait pas du tout de groupes de ce genre. Et tout cela après un « tapage » 
considérable, des circulaires et des éditoriaux innombrables et malgré 
la création d’un département spécial du Comité central ayant comme 
objectif principal l’organisation politique des bedttjaki.

Les bedttjaki, découragés et désabusés, ne cachaient pas leur mécon
tentement. Ignat, déjà cité plus haut, rapporte que les autorités et les 
cellules ne se tournaient vers les bedttjaki que lorsque l’appui de ceux-ci 
leur était indispensable, pour les élections notamment, mais ensuite 
personne ne s’occupait plus d’eux. En parlant de « leur mécontentement 
et de leur déception », l’auteur cite en exemple les paroles d’un bedttjak, 
prononcées au cours d’une conférence régionale près du Gubkom d’Orel :

1. Ignat, ibid., p. 68.
2. K ukuSkin , Roi’ sel’ski h sovetov v socialistileskom preobraxovanii derevni, 1962, 

p. 43. D’autres groupes existaient encore auprès des organismes de la coopération 
agricole et des rajispolkomy, mais les chiffres manquent. Ceci, d’ailleurs, vers la fin 
de 1929. Vers la fin de 1927, période qui nous intéresse ici, l’organisation des bednjaki 
est incontestablement très faible.
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« La cellule et le volkotn nous réunissent seulement quand ils veulent avoir 
le plus de votes possible pour leurs candidats. Mais, ensuite, personne ne 
s’intéresse à nous ni n’entreprend aucun travail avec nous. Nous voulons 
même porter plainte devant le procureur contre une telle attitude envers la 
bednota. Bref, conclut l’auteur, actuellement les groupes des pauvres ne 
sont pas encore devenus un phénomène important dans la campagne » *.

Cette étonnante faiblesse du pouvoir et du Parti dans cette section de 
la société rurale sera mieux comprise après l’analyse du degré d’implan
tation du régime soviétique dans les campagnes. Remarquons pour le 
moment que le bedttjak cité plus haut, tout en exprimant sa déception, 
avait, au fond, une attitude profondément prosoviétique. Lui et ses 
amis voulaient se plaindre au procureur du fait que la ligne officielle 
n’était pas suivie. Mais d’autres réactions, beaucoup plus hostiles, ne 
manquèrent pas de se déclencher.

1. Ignat, op. cit., p. 79.
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CHAPITRE III

LE PROBLÈME DE LA DIFFÉRENCIATION 
DE LA PAYSANNERIE

( Suite )

I -  LE SEREDNJAK

Le serednjak, le gros de la paysannerie, défini par la propagande du 
Parti comme étant : « la figure centrale de l’agriculture », était un tenant 
pauvre d’une petite ferme, un producteur agricole très faible. Il était 
dans la plupart des cas analphabète ou presque illettré. Et c’est ainsi 
qu’il se voyait sur le plan personnel, plutôt qu’une quelconque grandi
loquente « figure centrale ». Mais dans la vie économique et sociale du 
pays, il se trouvait objectivement bien au centre, et de ce fait il donnait 
coiistamment du fil à retordre au pouvoir et à ses théoriciens.

La pensée du Parti éprouvait de grandes difficultés à exprimer 
l’essence sociale du serednjak en termes marxistes familiers. Lénine, par 
exemple, n’a jamais dit clairement s’il considérait la paysannerie comme 
une couche ou comme une classe l . Même pour le seul serednjak, il lui 
arrivait d’employer le terme « couche » et le terme « classe » dans la 
même phrase.

« Quand nous abordons une couche comme celle des paysans moyens, dit 
Lénine, il apparaît que c’est une classe qui hésite. »
et plus loin, en parlant du paysan en général :

« Il est en partie un propriétaire, en partie un travailleur. Il n’exploite pas 
d’autres travailleurs. Pendant des années, il était forcé de défendre sa position 
au prix des plus grandes difficultés, il subissait l’exploitation des pâmes aid 
et des capitalistes, il a tout supporté. Mais en même temps, c’est un propriétaire. 
C’est pourquoi notre attitude envers cette classe hésitante présente d’énormes 
difficultés »1 2.

A part le flottement de la terminologie qui exprimait la difficulté du 
problème, Lénine affirmait clairement et très souvent qu’il se rendait

1. Cf. C arb, Socialism in one Country, t. I, pp. 94-95.
2. 8-oj s’ezd V.K.P. (b), slénogramme, p. 300; cité par St aLIN, in SoHnenija, t. XI, 

p. 106.
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compte de la complexité des tâches imposées au régime soviétique par 
ce personnage si simple du moujik, aussi bien en matière doctrinale que 
dans le domaine politique. Des théoriciens trop simplistes des années 
trente, qui ne possédaient ni le talent ni la solidité intellectuelle de leur 
maître, ni d’ailleurs la possibilité de s’exprimer librement, s’affolaient 
parfois devant ce « protoplasme » qu’était la paysannerie et arrivaient à 
trouver en son sein 4 classes ( !) toutes faites : « le prolétariat, le semi- 
prolétariat, le serednjak et la bourgeoisie rurale »x. Mais si on poursuit 
cette logique douteuse, on pourrait trouver ces quatre classes au sein 
de la seule couche des serednjaki. Car il n’est pas exact qu’un serednjak 
n’exploitait pas. Lénine lui-même affirme dans un autre article que le 
serednjak embauchait assez souvent, et que tout en étant travailleur, il 
était en même temps « un mercanti » et « un spéculateur ».

Nous avons déjà mentionné la catégorie de malomoscnyj et une autre 
de zazitocnyj, que les écrivains soviétiques distinguaient très souvent 
parmi les serednjaki. Cette profusion de nuances et de traits qu’on 
attribuait au serednjak créait une grande confusion, un vrai brouillard qui 
rendait le jugement des politiciens très difficile. Car ce producteur, qui 
était aussi « mercanti et spéculateur », ce travailleur qui faisait très sou
vent appel au salarié, cet « allié » dont le rêve principal était de devenir 
koulak —  n’est-ce pas un personnage inquiétant, d’autant que d’après 
de nombreux bolchéviks, il possédait « deux âmes », l’une d’un prolétaire 
et l’autre d’un capitaliste... ?

Or si le paysan (moyen ou autre) hésitait, c’est que, étant souvent 
illettré, il était dépassé par la complexité des événements. Placés devant 
de tels dilemmes, les intellectuels et les prolétaires hésitaient parfois 
encore davantage avant de choisir. Ce n’est pas le paysan qui était un 
être dédoublé, comme le voulait une terminologie par trop écartée de 
la réalité, c ’est plutôt le Parti qui ne cessait d’hésiter et de « zigzaguer » 
dans sa politique vis-à-vis du serednjak, en passant constamment d’une 
ligne à l’autre, chaque ligne étant, comme de règle, accompagnée de 
déviations et d’excès dont le paysan en général et le paysan moyen en 
particulier, faisait les frais...

Car le Parti avait toujours une plus grande facilité (surtout si l’on 
considère le militant-exécutant sur place) à faire face aux extrêmes, à se 
fier à un pôle, à se méfier d’un autre, mais il perdait son assurance quand 
il fallait, comme le préconisait presque littéralement la doctrine, faire 
confiance à un milieu et s ’en méfier en même temps. Le militant cons
tamment sollicité par les dirigeants à suivre des lignes de conduite qui 
lui semblaient contradictoires, répartissait ses coups et ses faveurs comme 
il le comprenait et, tout d’un coup, se voyait accusé d’avoir commis 
des excès et d ’avoir dévié d ’une ligne absolument juste...

Les exemples de ces « zigzags » abondent. L ’abandon de la ligne 
« administrative » et « pro-bednjak » par le Plénum d’octobre 1924, suivi I.

I. V erMeniCev, exposé de doctrine, in Bal’ïeuik, 1930, n° 9, p. 34-
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de toutes les mesures d’approfondissement de la N.E.P., fut suivi 
des résultats décrits par Hataevic, d’après les matériaux du C.C.li): le 
militant n’avait rien compris à cette volte-face , il se croyait trahi ; lès 
bednjaki furent totalement abandonnés, malgré les nouvelles décisions 
de 1925; le serednjak et le koulak s’emparaient des seVsovety...

Sentant qu’il perdait pied dans les campagnes, le Parti donna un coup 
de frein et de nouvelles instructions, pour redresser la situation pendant 
la campagne électorale de 1926 /27- En voici les résultats, décrits dans le 
recueil de Paîjukaniàj): on pousse des bednjaki dans les seVsovety par 
tous les moyens, le serednjak est écarté, on prive du droit de vote à 
tort et à travers, et des milliers de plaintes de serednjaki injustement 
frappés, affluent vers les comités électoraux. Les torts, dit-on, furent 
ensuite redressés, dans la mesure du possible, mais 
<t certaines personnes et surtout les paysans moyens, affirme la même source, 
commencent à se forger l’opinion que le Parti et le Pouvoir soviétique les écar
tent de la participation directe à la direction de l’État ».

C ’est pour calmer les craintes de « ces personnes » que le Plénum de 
février 1927 prit une série de mesures, accusant les déviateurs d’avoir 
aidé les koulaks et d’avoir mis en danger la dictature du prolétariat, 
par leur manque d’attention envers le serednjak et par l’appui donné 
uniquement aux candidats bednjaki. Et les auteurs du livre d’expliquer :

« Il y  avait ici un manque de compréhension flagrant de la directive du Parti 
concernant le renforcement de l’organisation des bednjaki et des batraki. 
On avait oublié que ce « renforcement » présupposait en même temps la crois
sance des liaisons et le renforcement du bloc de la bednota avec le seredigak, 
la masse essentielle de la paysannerie dans la campagne » 3.

Tout en accablant la base de ces accusations, le « sommet » n’a jamais 
donné d’indications claires pour permettre de « lier les deux bouts » 
qui, aux militants, semblaient éloignés l’un de l’autre. Désorientés, ils 
continueront à saisir l’un ou l’autre bout ..(£)

Ces chancellements de la « ligne » prendront de l ’ampleur au cours 
de l’année 1928, avec des conséquences bien plus graves qu’en 1924/27. 
Fonction de la lutte interne avec la droite, la ligne fléchira plusieurs fois 
au cours de la même année. Mais les événements de 1928 pâliront en 
comparaison de l’amplitude des « zigzags » entre la fin de 1929 et le début 
de 1930; cette pendule ne s’arrêtera pourtant pas là.

C’est le serednjak qui était toujours l’axe principal autour duquel 
s’accomplissaient ces mouvements.

1. HataeviC, in N  AF, 1925, nos 5-6, pp. 198-212.
2. PaSuk.anis (réd.), ry-let sovetskogo stroiteV stva, pp. 453-454.
3. Les deux citations, ibid., p. 454.
4. Pravdt1, 25 décembre 1928. M eICerjakov y  écrit : « Il est difficile de distinguer 

quelle erreur fut la plus répandue, les négligences dans le travail avec les pauvres (plus 
courantes à l’échelon local de l’administration), ou bien ‘les simplifications’ envers les 
serednjaki (plus répandues à l’échelon des gubemii) ». Rapporté par A ncarov, Klasso- j  
vaja bor'ba..,, op. cit., p. 64.
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Les autorités fiscales évaluaient le nombre des foyers de serednjaki 
en 1927 à 14,3 millions. Ils récoltaient, avec les bednjaki, 85 % des blés 
(récoltes brutes) et livraient 3/4 du blé marchand1. Ils détenaient, évi
demment (seuls, sans les bedjjaki) la plupart des réserves, dans la mesure 
où les récoltes à partir de 1925 avaient permis une certaine accumu
lation. De ce fait, ils étaient incontestablement « la figure centrale » de la 
production agricole. Toutes les tensions et les difficultés qui surgis
saient dans la vie économique du pays, provenaient de la faiblesse de la 
production agricole du serednjak. Les heurts qui en résultaient devenaient 
objectivement des règlements de comptes entre les autorités et, précisé
ment, ces mêmes serednjaki.

Ils occupaient tout naturellement une place de choix dans la doctrine 
du Parti, mais cette doctrine exprimait les rapports réels un peu à la 
manière du négatif photographique. Nous avons vu qu’à côté de la concep
tion d’une couche uniforme de serednjaki, certains économistes et diri
geants distinguaient au sein de cette couche une catégorie de zazitocnye a. 
Les évaluations du pourcentage de cette dernière catégorie variaient 
entre 10 à 15 %. Il n’y a que très peu d’évaluations concernant la puis
sance économique des zazitocnye pris à part. Les calculs statistiques 
et les exposés de politique sociale groupaient souvent le zazitocnye 
avec le koulak. Tous les deux, disait-on, cumulaient tant et tant d’outils, 
d’emblavures, de blé marchand (40 % d’après une source). Ils étaient 
présentés comme le pôle social des riches face au pôle opposé des batraki 
et des bednjaki. Ainsi, une masse considérable de serednjaki (quelque 
deux millions et demi de foyers) pouvait à tout moment être détachée 
de l’ensemble des serednjaki et d’un seul coup, être « transférée » de la 
catégorie des « alliés » à la catégorie des « ennemis de classe ». On conçoit 
facilement la menace qui pesait sur les serednjaki à cause d’une notion 
aussi floue que le zazitocnyj, accompagnée d’autres termes imprécis 
tels que krepkij serednjak, hozjajstvermyj muzik, bogatyj serednjak1 * 3 
Les possibilités d’y inclure arbitrairement n’importe quel serednjak 
et de le rattacher par ce procédé aux koulaks étaient illimitées.

Dans son discours prononcé au 15e Congrès, Molotov chicanait l’oppo
sition4 pour avoir exigé un impôt forcé sur la couche supérieure compre
nant 10 % des paysans. Il argumentait que c’était une mesure « anti- 
serednjak », car les 10 %  des plus riches contenaient forcément, à côté 
des vrais koulaks, de simples serednjaki. Ceci était un refus évident 
d’accepter la notion de zazitocnyj en tant que catégorie sociale. Mais, 
comme le démontre Carr 5 :

1. Stalin , Sol., t. XII, p. 85 et T rifonov, Olerki..., op. cit., p. 185.
z . G ajster (in N A F, 1927, nos 11-12, p. zo) affirmait pourtant que la notion de 

zazitocnyj n’avait pas de « contenu de classe », que la plupart des serednjaki employaient 
des salariés, donnaient leurs outils en location, etc.

3. Traduction de ces termes, respectivement : le serednjak fort; le moujik bon 
fermier; le serednjak riche.

4. M olotov, au 15e Congrès, stén., p. 1092.
S- C arr, op. cit., p. 99.
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« Ce n’était plus vrai que l’analyse de classe déterminait la politique. C’est 
la politique qui déterminait quelle forme d’analyse de classe était la plus 
appropriée à une situation donnée ».

La situation politique évoluant bientôt (au cours de 1928), les notions 
les plus confuses seront de plus en plus employées. Or, c’est là un indice 
précis que c’est l’attitude envers le serednjak qui change, quoique la 
propagande politique continue à ne s’en prendre qu’aux riches du 
village. C’est là le rôle précis qu’aura le terme imprécis de zazitocnyj.

Ici, quelques remarques s’imposent concernant la notion de « l’alliance » 
ou du « bloc du prolétariat avec la paysannerie ». Cette pièce maîtresse 
de l’arsenal stratégique du léninisme (smycka, en russe) n’était pourtant 
pas une conception figée, bonne pour toutes les situations.

D’abord « l’alliance avec la paysannerie » change de sens plusieurs fois, 
déjà sous Lénine. Après l’étape initiale de la smycka avec toute la paysan
nerie contre les pomesciki, l’accent, selon les conjonctures changeantes, 
est mis sur la lutte contre les koulaks et pour les bednjaki, le serednjak 
étant à « neutraliser». Au cours de laguerre civile, les seredijaki deviennent 
un secteur dont on recherche, non plus la neutralité mais « l’alliance ». 
Cette formule reste valable comme prescription stratégique pour la période 
de la N.E.P. Avec l’accentuation de la différenciation au cours des années 
vingt les leaders empruntent la formule de la smycka, toujours citée 
de tel ou tel texte de Lénine, mais avec l’accent qui convient le mieux 
à la conception du moment.

Tout le monde était d’accord qu’il fallait « s’appuyer sur le bednjak, 
avoir pour allié le serednjak, combattre le koulak ». Mais cette formule 
« à trois maillons » n’exprimait guère la réalité de la N.E.P., ni à son apogée 
en 1925/26, ni dans la période de décomposition à partir de la fin de 
1927. Pendant la N.E.P., le bednjak (avec tous les revers que nous avons 
vus dans le domaine politique, surtout en période d’élections), représen
tait la couche sociale la plus déchue ; le serednjak jouissait de quelques 
concessions réelles, mais le véritable profiteur de la situation était le 
paysan cossu, ou celui en passe de le devenir.

Au cours de la crise du début de 1928 et plus tard, les « actions » du 
bednjak ne cesseront de monter, sans toutefois lui apporter de réelles 
améliorations. Dès lors, le koulak était de plus en plus limité dans son 
champ d’action, et combattu, mais une grande partie des coups destinés 
au koulak tombait toujours sur le serednjak. Pendant la période de la 
« Néo»-N.E.P. et plus tard, Staline répète souvent la formule de l’alliance, 
considérée comme l’expression de la plus grande sagesse politique du 
Parti et comme son guide pour l’action quotidienne. C’est la « triple 
et unique tâche » (triedinaja zadaca), celle de s’appuyer sur les pauvres 
pour combattre les riches et de s’allier aux moyens.

Or, le slogan et la politique réelle n’avaient pas grand-chose en commun. 
Car le choix d’une politique envers la paysannerie était, en effet, une 
tâche complexe. L ’octroi d’un sérieux soutien aux batraki était contraire
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aux intérêts des serednjaki (qui embauchaient beaucoup, nous le savons) 
et gênait beaucoup l’essor espéré de la production chez les « forts ». Les 
faveurs accordées aux bednjaki, l’organisation de groupes pour ces derniers 
agaçaient les autres et étaient ressenties par eux comme une discrimi
nation en contradiction avec les slogans sur l’alliance. D’ailleurs cette 
aide aux bednjaki, si indispensable au prestige du pouvoir et à sa position 
politique dans les campagnes, tant qu’elle restait modique, était, sur le 
plan économique, de l’argent perdu 1 : le bednjak mangeait un peu plus, 
sans fournir rien de plus au marché. L ’efficacité de cette aide était la 
suivante : elle donnait au bednjak la possibilité de réaliser son rêve, deve
nir serednjak ; il cessait, par là, de servir de premier maillon à la formule 
de l’alliance.

Inévitable pour assurer leur sympathie envers le régime, une aide 
massive aux serednjaki, faveurs fiscales, crédits, aide agronomique, etc., 
donnait des résultats économiques très contestés et nécessitait, en tout 
cas, beaucoup de temps et de patience. Là aussi, on risquait d’obtenir 
un effet peu escompté : un serednjak prospère changeait également de 
situation sociale et devenait koulak, ce qui n’était pas pour lui déplaire. 
Mais pour beaucoup de militants c’était là une politique fatale qui 
ne servait qu’à se créer des ennemis de plus en plus nombreux. Au 
Parti, on prit de plus en plus conscience que, sous les formes accoutumées, 
l’aide apportée aux serednjaki donnait des résultats opposés aux inten
tions du régime. Améliorer la situation économique du serednjak équi
valait, pour beaucoup de léninistes, à accroître le nombre des koulaks et 
à détourner les paysans de l’idéal collectiviste. Kalinine constatait :

« Le renforcement des couches moyennes complique et rend beaucoup 
plus difficile d’orienter vers la collectivisation les modes d’organisation de la 
paysannerie » a.

Le troisième « maillon » de la formule concernant la « triple et unique 
tâche » —  la lutte contre les koulaks —  n’était pas, lui non plus, exempt 
de difficultés ni de contradictions (fait que les pages suivantes éclair
ciront).

Ce bref résumé des problèmes inhérents à la situation donne un aperçu 
de la souplesse, de la patience et de la prévoyance, bref, de la grandeur 
et de l’envergure politique qu’exigeaient les événements. Il est clair égale
ment que l’emploi « de grands moyens », un changement de structure 
audacieux et profond s’imposerait tôt ou tard. La grandeur d’une 
politique se mesure à la prévision et à la préparation de telles mesures, 
et ceci précisément « tôt » et non pas « tard ». Reste à savoir quels « grands 
moyens » seraient adoptés et comment ils seraient appliqués.

Toujours est-il que :

1. Dans le Parti beaucoup de personnes avaient cette conviction. Cf. Ignat, in N  AF, 
1928, n° 10, p. 64.

2. Discours de K alinin  à la session du C .I.K . —  S.S.S.R., in Pravda, 14 décembre
1928.
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i°  La formule courante de l ’alliance n’indiquait en elle-même rien de 
précis concernant la politique à suivre et les attitudes réelles du pouvoir,

20 Le serednjak, l’ irremplaçable « allié » de la formtde, était en réalité 
tantôt favorisé, tantôt pressuré, tantôt toléré.

La droite était prête à chercher une politique susceptible d’être fidèle 
à une notion d’alliance réelle, et elle croyait fermement à une telle possi
bilité. La gauche voyait les choses d’un œil plus sceptique (surtout en 
ce qui concerne les paysans cossus), mais elle savait que les difficultés ne 
manqueraient pas et n’avait aucunement l’intention d’ouvrir les 
hostilités contre les paysans.

Une troisième conception, qui couvait depuis longtemps et qui est 
devenue celle de Staline, voyait dans le paysan moyen non seulement 
le sujet des plus grands soucis, mais le véritable foyer du problème, la 
source de toutes les difficultés —  voire, le véritable obstacle.

Beaucoup de militants s’accordaient à dire que le paysan était un 
obstacle; mais pour certains « l’obstacle » prenait de plus en plus l’allure 
d’un véritable ennemi à combattre. Et plus cette tendance soulignait 
le mot d’ordre d’alliance avec le serednjak, plus, en pratique, s’affirmait 
son hostilité envers lui.

2  -  LE KOULAK

Les faiblesses des statistiques et des définitions socio-politiques qui 
caractérisaient les conceptions etles connaissances duParti dans le domaine 
de la sociologie paysanne, transparaissaient également dans le thème 
du « koulak ». L ’imprécision des notions deviendra ici particulièrement 
dangereuse et prendra une signification sinistre vu le sort tragique auquel 
sera vouée cette couche de la société.

Les évaluations numériques des koulaks ou de leur pourcentage dans 
la population sont variables. Abstraction faite des exagérations absurdes 
qui abondent, les chiffres les plus réalistes passent au moins du simple 
au double.

Pour Larine, le groupe « proprement capitaliste », qui embauche cons- h  
tamment, compte au début de 1927 environ 2 % des foyers, c’est-à-dire 
450 000 familles h L ’indice donné par Molotov pour la même année est 
de 3 à 4 %. Mais Molotov, tout en affirmant que l’évaluation exacte du 
nombre des koulaks « est une tâche presque impossible », donne néan
moins un pourcentage de 3,7 % —  trop précis pour « une tâche presque 
impossible »a. Ceci se passe au 15e Congrès du Parti, fin de 1927, mais 
un an plus tard, à la session plénière du Comité central de novembre, 
Staline parlera de 5 % de koulaks 1 2 3. Leur nombre a-t-il augmenté en _j

1. L abin, in N  AF, 1927, n° 4, p. 43. Le chiffre est valable pour la Russie, l’Ukraine 
et la Biélorussie.

2. M olotov, au 15e Congrès, stén., pp. 1055-1056.
3. Stai.in , op. cit., t. X II, p. 265.



un an, ou bien cette croissance est-elle due au changement de critères ?
Toujours est-il que le pourcentage cité par Staline était contesté de 

toutes parts. Le Gosplan, au même moment, adopte dans ses calculs 
pour le plan quinquennal le pourcentage de 3,9 % 1, sans toutefois 
entrer dans aucune polémique... Le Narkomzem évalue autrement lui 
aussi. Dans ses « chiffres de contrôle » pour 1928 /29, on parle de 3,8 %  
pour la Russie et de 4,2 %  pour l’U niona. D ’autres cercles du Parti 
font de même. Au moment où Staline fait augmenter le nombre des 
koulaks de 1,7 % par rapport à Molotov (n’oublions pas que chaque 
unité de pourcentage représente quelques 250 000 familles, donc environ 
1 250 000 âmes...) un rapporteur officiel affirme à la tribune de la Confé
rence des marxistes-agrariens, que le nombre des koulaks aurait diminué 
au cours de 1928, grâce aux restrictions apportées par la politique anti
koulak3. Ce rapporteur ne savait peut-être pas que quelques jours 
auparavant une commission spéciale, désignée par le Bureau politique 
pour préparer en détail la dékoulakisation et composée surtout des secré
taires des obi asti et des chefs des services agricoles, avait évalué à 5- 
6 millions les membres des familles de koulaks4.

Derrière les incertitudes d’ordre statistique se profilent des incertitudes 
plus importantes, qui se trouvent à l ’origine des premières. Tandis que 
Molotov évalue le nombre des koulaks à 3,7 %, un théoricien agraire, 
Milutin affirme au cours du même congrès :

« Qu'est-ce qu’un koulak ? Jusqu’ici, au fond, on ne donne pas de définition 
claire ni exacte du koulak, dans cette différenciation qui a lieu actuellement ». 8

Molotov semble inclure dans son chiffre concernant la « bourgeoisie 
rurale » des fermiers qui exploitent des travailleurs et qui louent des 
terrains supplémentaires. Milutin ne prend pas en considération la 
location des terres, mais propose comme indices de délimitation du 
koulak l’embauchage, ou l’exploitation par opérations commerciales 
(par prêt d’argent ou par mise en location d’inventaire agricole)6.

Kritsman et ses collaborateurs de l’Institut agraire de l’Académie 
communiste croyaient que la forme essentielle de « l’exploitation capi
taliste dans les campagnes », qui nourrissait plus que toute autre forme 
les éléments du capitalisme agraire, était la mise en location des outils
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1. Volf qui dirigea la section agricole du Gosplan, parle de 10 % de paysans aisés, 
dont 3,9 % de koulaks, dans un exposé officiel au nom du Gosplan (Planovoe Hozjajstvo, 
1929, n° 2, pp. 100-101).

2. Cité par R ykov , in B o l ’ Ie u ik , 1929, n° 2, p. 74.
3. G ajster, discours, in N  AF, 1930, n° 1, p. 99.
4. D ’après les Archives soviétiques, rapporté par Voprosy Istorii K .P.S.S., 1962, 

n° 4, p. 68. Il n’est pas explicité, ici si « membres de familles » inclut aussi les koulaks, 
chefs de ces familles.

5. M ilutin , au 15e Congrès, s té n ., p. 1191. Remarquons que Strumilin  affirma la 
même chose un an et demi plus tard, pour l’ensemble du problème de la structure de 
classe de la paysannerie. Il écrit : « Même la question fondamentale concernant le critère 
d’après lequel l’on doit distinguer un koulak d’un s er ed n ja k  et un se r e d n ja k  d’un b e d ttja k , 
n’a pas encore reçu de solution qui ferait autorité » {Plan. H o z . ,  1929, n° 8, p. 49).

6. M olotov, au 15e Congrès, stén ., p. 1056 et M ilutin , ib id .

et des bêtes de trait1. La force économique du koulak « s’exprime à 
présent précisément sous forme de mise en location de l’inventaire », 
affirme un adhérent de cette thèse. C ’est pourquoi celui qui connaît 
les conditions concrètes « sait très bien qu’on ne peut guère atteindre 
le koulak villageois directement, [par les méthodes directes de recense
ment de l’exploitation des salariés. M.L.], on ne peut pas le saisir directe
ment, ni déterminer s’il est un capitaliste»1 2.

Mais ce critère était violemment contesté en dehors du Parti et parmi 
les chercheurs communistes. Le marxiste non-communiste Suhanov, 
ancien menchévik de gauche, qui agaçait constamment les agrariens 
du Parti par ses critiques basées sur des notions marxistes, rejeta totale
ment la valeur de l’indice kritsmanien. Selon lu is, le phénomène assez 
répandu de la location d’inventaire et de bêtes n’était que passager. 
Une fois rétabli, après avoir acquis une bête et quelques outils, le paysan 
se libérait tout d’un coup de ces prétendus rapports d’exploitation 
capitaliste. La location n’ était pas un signe du « capital agraire » comme le 
voulait Kritsman, c’était un « rapport antagoniste » comme l’était aussi 
le rapport entre acheteur et vendeur, sans pour cela être un rapport 
de classes. Pour Suhanov, il n’y avait qu’un seul indice de rapport de 
classe (donc d’un capitaliste agraire) à savoir : l’embauche de salariés 
par un grand fermier.

Dubrovskij, un autre chercheur s’occupant des problèmes agraires et 
membre du Parti, conteste également, et avec violence, le rôle principal 
attribué à la location des outils en tant qu’indicé d’un capitalisme agraire. 
Cette fonction est pour lui une simple relation entre paysans où il n’y a 
pas de traces d’exploitation ni de capitalisme. Lui aussi accepte comme 
indice principal l’achat et la vente de la force de travail, ainsi que la pos
session de moyens de production importants, dans la mesure où ils 
deviennent un capital4.

Les critères pratiques adoptés par les spécialistes du Commissariat de 
l’Agriculture (R.S.F.S.R.), dans leurs évaluations déjà citées, semblent 
être proches des conceptions de Dubrovskij. Us incluent parmi les 
koulaks 2,1 %  de fermes qui embauchent systématiquement —  le critère 
étant ici l’embauche pendant plus de 50 jours par an; ils ajoutent encore 
1,3 %  de fermes qui s’occupent d’agriculture, mais possèdent en plus 
« des entreprises du type entrepreneur », et 0,8 % d’autres fermes possé
dant aussi de telles entreprises mais sans production agricole 5. Ici donc,
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1. K r icm an , ibid., p. 1197; cf. aussi ses nombreux articles, in N  AF.
2. N aumov, dans la discussion sur les conceptions de Kricman, in NAF, 1928, 

n° 6-7, p. 189.
3. Suhanov, dans la discussion à l’Académie communiste, in NAF, 1928, pp. 178-183. 

S uhanov, chroniqueur de la Révolution d’Octobre, connu par ses volumineuses Zapiski 
o revoljucii, s ’intéressait pendant la période soviétique aux questions agraires. Il fut 
mculpé dans le procès des Menchéviks en 1931.

4. Cf. l’intervention de D ubrovskij, dans la même discussion, in NAF, 1928, n° s, 
P. 133 sq. Il est l ’auteur de travaux sur les problèmes agraires.

5. R ykov , in Bol’Sevik, 1929, n° 2, p. 74.
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deux indices : l’embauche, au-dessus d’un nombre de journées donné, 
et les « entreprises » —  telles que moulins, beurreries, moulins à perler, etc., 
à condition, toutefois, que ces machines aient un « moteur mécanique » l. 
Ce n’est qu’en juin 1929, quand la droite aura été pratiquement éliminée 
et qu’une autre politique aura déjà été amorcée, que le Sovnarkom 
acceptera comme indice d’une ferme koulak la mise en location de 
l’inventaire agricole 1 2.

Au sein du Parti et ailleurs, certains avaient une conception tout à fait 
différente de la situation. Pour Bazarov, l’éminent économiste non- 
communiste, le koulak était surtout un usurier qui continuait à sévir dans 
les conditions de la Russie actuelle et à accumuler entre ses mains des 
ressources lui permettant de spéculer largement, surtout quand les 
erreurs de la politique gouvernementale lui facilitaient la besognéJv 

^  C ’était aussi l’opinion du commissaire à l’Agriculture de la R.S.F.S.R., 
Smirnov, du moins en iQ26vvqui distinguait d’une part le koulak exploi
teur et le miroed (dévoreur du mir) du type pré-révolutionnaire qui, 
selon lui, n’existait presque plus dans les conditions soviétiques, et la 

■ï4- krepkoe trudovoe hoxjastvo, qui dirigeait la ferme avec application, 
où la location d’un lot supplémentaire et même l’embauche ne consti
tuaient pas un signe de capitalisme. Il n’est pas difficile de découvrir 
la source qui l’a inspiré. Une importante brochure de Bukharine, éditée 
en 1925, rééditée ensuite plusieurs fois et faisant autorité à l’époque, 
nous enseigne que le principal théoricien du Parti de cette époque distin
guait deux catégories, l’une de « l’aubergiste aisé, l’usurier villageois, 
le koulak », et l’autre, du « krepkij hozjain, qui embauche quelques 
batraks, tire un profit de leur travail et les tient en laisse »5, ce dernier 
n’étant visiblement pas un koulak. Trois ans plus tard, Bukharine ne 
reprendra pas cette distinction, mais il est probable qu’il continuait à 
penser ainsi.

Les conceptions énumérées ne servent qu’à titre d’exemple. Elles sont 
loin d’être complètes. En essayant de dégager une image tant soit peu 
exacte de la situation réelle, nous nous apercevrons que les fermes suscep
tibles, d’après les conceptions soviétiques, d’être classées comme koulaks, 
étaient assez petites6. Une partie seulement des paysans considérés 
par les autorités comme des koulaks pratiquaient l’embauchage. En 
1927, 41 %  d’entre eux prenaient à ferme des terres supplémentaires, 
en plus du lot légal (trudovoj nadel) qui leur était dû selon les lois

1. Le « type entrepreneur » est défini dans Sobrattie Zakottov i Rasporjaîertij..., pre
mière partie (ultérieurement : S.Z.), 1929, n° 12, par. 103, p. 29.

2. S.Z., première partie, 1929, n° 34, par. 301.
3. Bazarov, Plan. Hoz., 1928, n° 2, p. 43; cité par V eisberg, in Plan. Hoz., 1930, 

n° 1, p. 36.
4. Brochure de Smirnov, N a pomoïl’ krest'janskomu hozjajstvu, 1926, pp. 39-40; 

cité par Sulkovskij, in N  AF, 1930, n° 9, pp. 20-21.
5. Buharin, Put’ k sociaüzmu i rabole-krest'jansfaj blok, 1926, p. 13.
6. De l’avis de I.ARIN, renommé comme * koulakophobe », la majorité des fermes des 

koulaks étaient petites (melkie) (NAF, 1927, n° 4, p. 44); tous les chercheurs se sont 
accordés sur ce point.
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et les coutumes soviétiques; 45,1 %  donnaient en location de l’outil
lage \ Certains pratiquaient en plus des activités comme le commerce, 
le prêt d’argent et de grains, etc. Dans ces cas, le paysan pouvait arriver 
à une puissance économique considérable.

Certains témoignages notent parfois l’existence de véritables riches, 
possédant beaucoup de terres, chevaux et vaches, 3 ou 4 salariés perma
nents et une vingtaine de journaliers. La population les appelait « les 
nouveaux pomesciki ». C ’étaient toutefois des cas rares, des « scandales » 
aux yeux de l’opinion, des « nids de corruption » (gnqjmki) qui résultaient 
d’une connivence coupable entre les autorités locales et les entrepre
neurs 2. Le koulak moyen (c’est-à-dire la moyenne des fermes reconnues 
comme koulaks par les autorités) était loin de cela. Seule une minorité 
de koulaks possédait 3 ou 4 vaches, 2 ou 3 chevaux (ces indices n’étaient 
pas suffisants pour discriminer les koulaks, car on pouvait voir 3 ou 
4 vaches dans une ferme qui, par ailleurs, ne présentait, aucun signe de 
ferme koulak). Ceux d’entre eux qui employaient des salariés n’em
ployaient dans la majorité des cas qu’un seul batrak. Selon Kritsman, 
1 %  seulement des fermes aurait eu plus d’un salarié3. D ’après les 
autorités fiscales, 2,5 %  de la verhuska des koulaks avait plus de 700 rou
bles de revenus annuels 4. Les autres n’en avaient pas tant, et Strumiline 
estimait qu’ils gagnaient en moyenne (selon lui il n’y en avait pas plus 
de 3 ou 4 %) 5 fois plus qu’un bednjak, c’est-à-dire environ 400 roubles 
de revenus imposables, mais ils payaient 20 fois plus d’impôts par foyer 
et 30 fois plus par tête 5.

Somme toute, les dimensions de laferme dite kulackoe étaient modestes. 
De plus, il était difficile d’identifier les koulaks, car les indices qui 
devaient permettre de les reconnaître se retrouvaient fréquemment parmi 
les serednjaki. Il faut cependant réaliser que l’importance sociale et écono
mique des koulaks n’était pas proportionnelle aux dimensions de leurs 
fermes, bien modestes surtout en comparaison avec une ferme moyenne 
en Europe occidentale. Face à leurs voisins, ils possédaient une certaine 
force et jouissaient d’une influence considérable. Dans la plupart des 
cas, ils savaient lire et écrire, étaient des travailleurs acharnés, plus 
doués d’esprit d’initiative que les autres. Ils arrivaient à avoir quelques 
réserves de blé qui leur permettaient d’attendre le moment le plus propice 
—  le printemps —  celui de la montée générale des prix du blé, pour le 
vendre au marché ou à leurs voisins bednjaki. Mais ce comportement 
n’avait rien d’extraordinaire, car chaque serednjak faisait de même quand 
il le pouvait. Même un pauvre, si par chance il possédait plus de grains

1. Les chiffres sont dans Postroenie fundamenta socialistileskoj ekonomiki v S.S.S.R., 
1926-1932, i960, p. 272.

2. L arin, art. cit. Cf. aussi K oüelev, « Batrackie zabastovki », N  AF, 1929, n° 10, 
pp. 84-87. C ’est A ncelovic, président du Syndicat des Travailleurs agricoles, qui 
parlait des gnojniki, in N  AF, 1930, n° 3, p. 19; T rifonov, op. cit., p. 183.

3. K r iCm an, in  N  AF, 1928, n° 4, p. 116,
4. Postroenie..., op. cit., p. 271.
5. Strum ilin , in Plan. Hoz., 1929, n° 8, p. 57.
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que d’habitude, cherchait à les vendre au prix le plus avantageux possible.
Le même koulak prêtait aussi de l’argent, du blé, des grains, des 

outils à des conditions assez dures. Il trouvait aussi moyen, s’il le 
voulait, de semer plus que son lot (nadel)  par l’affermage, ou par d’autres 
moyens plus ou moins subtils K II existait de grandes possibilités, propres 
aux conditions rurales, de camoufler, de cacher les revenus auprès des 
autorités, et souvent avec la connivence des fonctionnaires (mais les 
voisins étaient au courant et pouvaient dénoncer le coupable s’ils le 
voulaient). Là encore, ces activités se confondaient et se dissimulaient 
derrière d’innombrables transactions de ce genre qui se faisaient entre 
voisins.

Il est difficile de se faire une idée exacte de l’étendue des ressources 
que cette couche accumulait. Une des sources prétend qu’ils avaient, 
vers 1927, 6 %  de la surface ensemencée, 8 %  des récoltes, 20 %  du blé 
commerçable8. Mais un autre écrivain dit qu’ils avaient 12,9 %  de la 
surface ensemencée, et une troisième source « précise » —  15 millions 
d’hectares1 * 3. Les données ne concordent pas ou se coiitredisent. Il 
est logique que ces koulaks aient plus d’outils et de machines agricoles 
que les autres. Un auteur soviétique a dit récemment qu’ils concentraient 
16 %  de tous les moyens de production. Peut-être, mais il est difficile 
de savoir chez cet auteur de qui il parle, car il dit tantôt « les koulaks », 
tantôt « les koulaks et les zazitocnye » 4. C’est pourquoi nous ne pouvons 
pas prendre trop « à la lettre » ces chiffres-là, ni les autres, concernant 
les réserves qu’auraient eues les koulaks, ni le chiffre maintes fois répété 
de 20 %  du blé commerçable qu’ils auraient détenu. Mais que ce dernier 
chiffre soit exact ou exagéré, la « présence économique » de cette couche 
était incontestable. Leur influence sociale et, en l’occurrence, politique, 
pouvait cependant être plus grande que leur poids économique. C’est 
cela que redoutaient les « anti-koulaks » les plus obstinés parmi les 
dirigeants soviétiques.

Le koulak, dans les conditions soviétiques, n’était pas un être haï 
par les paysans, comme le prétendait souvent la propagande. Certains 
cas extrêmes, surtout de koulaks qui s’adonnaient principalement à la 
spéculation et à l’usure, sans travailler personnellement, soulevaient l’indi
gnation, mais ils n’étaient pas typiques. Le koulak-type était d’abord 
un travailleur, et de ce fait il était aux yeux des villageois un travailleur

1. Cf. l’étude de K ubanin, 0 Klassy v bor’be za zemlju v sovetskoj derevne », N  A F  ; 
1929, n° 11-12.

a. G ajster, in N  AF, 1930, n° 6, pp. iii-iiii. C ’est impossible, si le chiffre de NemCinov, 
cité par Staline en 1928, selon lequel le koulak vend 20 % de ses récoltes, est exact. Car 
pour détenir 20 % de tout le blé commerçable du pays, à partir de 8 % de toutes les 
récoltes, il lui faudrait avoir 30 %  de tonamost’ et non pas 20...

3. K onjuhov, K .P.S.S. v bor’be s hlebnymi zatrud nenijami v strane, tgs8-igsg( i960), 
p. 201 et S.Z., « Otdel pervyj », 1928, n° 6, p. 120. Le premier parle de zemcmye, mais 
le deuxième chiffre donnerait plutôt plus de 13 %, mais de toute la surface ensemencée, 
et pas seulement du blé.

4. T rifonov, op. cit., pp. 182-183.
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comme les autres h II était prospère et envié, mais aussi respecté. Les 
sentiments des pauvres pouvaient être assez hostiles surtout s’ils s’ajou
taient aux fâcheuses réminiscences d’avant la Révolution ou de la période 
de la guerre civile. Néanmoins, un témoin de marque, Kalinine, nous 
indique pourquoi l’influence politique des koulaks augmentait plus 
vite que leur nombre 2. Le koulak, explique Kalininine, ne remplit pas 
seulement une fonction négative —  car dans ce cas, le problème aurait 
été plus simple —: mais « il remplit aussi certaines fonctions positives 
dans l’économie rurale ». Pratiquement, le koulak « tire le bednjak d’affaire 
dans un moment de détresse » en lui accordant un prêt. Le bednjak se 
dit souvent, affirme en substance Kalinine, que le pouvoir ne fait que 
promettre de prêter à un taux d’intérêt avantageux, mais en vérité, il 
ne donne rien, tandis que Tihon Ivanovic donne, en effet, au printemps, 
quoiqu’en automne il vienne nous écorcher... De même, quand le koulak 
tue une vache, le bednjak peut quand même acheter une livre de viande.

Ces considérations pratiques, très caractéristiques de la compréhension 
qu’avait Kalinine des problèmes ruraux, ne suffisent pourtant pas. 
L ’essentiel est ailleurs. Le koulak soviétique n’était qu’une image agrandie 
du serednjak mais très loin encore de former une classe différente. Son 
activité différait de celle des autres par la quantité et non par la qualité. 
Il en était de même pour ses intérêts essentiels. Le serednjak souffrait 
autant que son voisin plus riche de l’écart, défavorable à toute la paysan
nerie, qui existait entre les prix industriels et agricoles. Les paysans 
considéraient les zagotovki (collectes d’État) faits à des prix trop bas 
comme une forme d’exploitation qui lésait leurs intérêts de la même 
façon. Ils étaient unanimes à demander la majoration des prix du blé 
et le libre marché. Dans ce cas, l’aisé (koulak ou pas) était comme un 
pilote qui pouvait mener les autres, car leurs intérêts étaient identiques.

Les porte-parole officiels se gardaient d’admettre publiquement 
cette vérité, mais quand, à partir de 1928, ils affirmaient que « le koulak » 
retenait le pain, qu’il préférait vendre aux revendeurs privés plutôt 
qu’à l’État, ils savaient parfaitement qu’il s’agissait aussi du serednjak 
qui était le détenteur de la plupart du blé commerçable (80 %  disait-on, 
en comptant les bednjaki). Derrière le koulak attaqué par la propagande 
se profilait le véritable obstacle: le serednjak. Toute attaque contre 
le koulak devait aussi atteindre la masse des paysans moyens, redoutable 
par ses millions de foyers, par leur dispersion et même par leurs faiblesses.

Le véritable sens de l’usage que feront de plus en plus les chefs de la 
fraction stalinienne et leur chef de file en premier lieu, de l’expression 
accouplée « le koulak et le zazitocnyj », apparaît ainsi clairement.

1. Le koulak soviétique faisait pâle figure à côté du koulak stolypinien. Larin préten
dait que les 3/4 des koulaks soviétiques étaient koulaks avant la guerre. Un auteur qui 
le cite, dans un article violemment anti-koulak, croit pourtant que Larin exagérait; 
cf. article de K acenelenbogen, in Bol'tevik, 1929, n° 12.

2. K alinin , devant le C.I.K.-S.S.S.R., rapporté par la Pravda, le 14 décembre 
1928.
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Le xazitocnyj était incontestablement un serednjak comme les autres, 
un peu plus aisé que ses voisins. Les leaders qui prononçaient d’un seul 
trait « le koulak et le zazitocnyj » en les présentant comme un seul groupe, 
discréditaient par là leurs propres théories et tout l’appareil analytique 
des savants du Parti, mis sur pied pour définir précisément la couche 
« capitaliste » rurale. Si un paysan aisé pouvait être identifié aux koulaks, 
les notions théoriques du Parti perdaient leur sens : il fallait alors dire 
que la paysannerie toute entière, ou presque, était une couche capitaliste 
—  nous verrons qu’une telle idée existait bel et bien —  ou bien avouer 
que le « capitalisme rural » était une notion très problématique dans les 
conditions soviétiques. Le koulak lui-même, en effet, —  nous savons 
maintenant que pendant la N.E.P., c’était un paysan, grand travailleur, 
employant un ou, plus rarement, deux salariés, possédant quelques 
piachines agricoles qu’il louait aux voisins, etc. —  ne peut donc pas être 
défini comme « capitaliste » ni comme « semi-capitaliste ». L ’introduction 
de la notion « petit-capitaliste », couramment employée, n’apporte guère 
plus de lumière.

Or, sur le plan politique et social, dans les circonstances survenues à 
partir de 1928, l ’amalgame du « koulak » et du « paysan aisé » avait un sens. 
En ce qui concerne les intérêts économiques et V attitude envers le pouvoir, 
les deux catégories ne faisaient qu’une. Le sociologue pouvait trouver des 
raisons de les distinguer ; pour le politicien stalinien la différence n’existait 
pas.

CHAPITRE IV

L’IMPLANTATION DU POUVOIR SOVIÉTIQUE 
DANS LA CAMPAGNE

I  -  LE SEL’SOVET

Le sel’sovet, premier chaînon de l’appareil étatique, eut dans les 
villages soviétiques une naissance difficile. A peine constitué, il fut 
concurrencé par une autre création du régime, les « Comités des paysans 
pauvres » (Kombedy ). Au cours du « branle-bas » de la guerre civile, 
le sel’sovet n’était pas très populaire parmi les paysans. Après la guerre 
civile, la participation aux élections restait faible; elle monta pourtant, 
quoique très lentement, de 22,3 %  en 1922 jusqu’à 47,5 %  en 1925-26 
(le même pourcentage aux élections suivantes), pourcentage proche du 
minimum de 35 %  qu’avait fixé la loi pour que les élections fussent 
valables. Mais nombreux étaient les villages où pas plus de 10 à 
15 %  d’électeurs voulaient bien se déranger pourvenirvoter1. Le manque 
d’intérêt des paysans pour cette institution soviétique s’explique aisé
ment par les fonctions des sel’sovety et par les modalités de leur élection. 
Conçu comme le bras villageois de la dictature du prolétariat, le sel’sovet 
était tenu en main par les autorités et sa composition était déterminée 
par le Parti au volost’ en collaboration avec la cellule locale, s’il y en 
avait une. Officiellement, les élections étaient dirigées par les commis
sions électorales (izbirkomy) mais ces dernières étaient tout bonnement 
composées au gré des autorités. Le Parti imposait les candidats, faisait 
l’impossible pour avoir « une composition de classe » favorable (comme 
elle était comprise selon la ligne alors en cours). Il poussait dans le sel’so
vet des batraki et des bednjaki, voire même des ouvriers envoyés des villes 
pour renforcer « la dictature du prolétariat » dans les campagnes. Les 
sources soviétiques relatent que le travail des sel’sovety se faisait sans 
aucune participation des masses Le président, parfois aidé par le secré
taire, faisait la pluie et le beau temps; les sessions plénières n’étaient pas 
convoquées ou peu fréquentées. Les auteurs déplorent, entre autres, le

1. Les chiffres sont dans 15-let savetskogo Stroitelstva, p. 433.
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fait que les organisations du Parti s ’étaient substituées aux organisations 
soviétiques et que le Parti imposait ses candidats l.

D ’autre part, leur existence —  selon un autre auteur —  n’était que 
« nominale », (jusqu’à la nouvelle ligne, dont nous parlerons plus loin), 
les sel’sovety étant seulement des postes
« qui exécutaient des commissions pour le compte des divers organes admi
nistratifs et judiciaires (la remise des convocations, l’aide à la collecte des 
impôts, etc.) » a.

Cette dernière fonction du sel'sovet était, au fond, essentielle. Elle 
était accompagnée de toutes sortes d’exactions et de pressions commises 
régulièrement par ses fonctionnaires et condamnées constamment par le 
Comité central. On conçoit aisément que le sel’sovet se présentât aux yeux 
de la population surtout comme un organisme dont la fonction était 
uniquement de prendre, sans rien donner en échange —  fait que le 
paysan voyait d’un mauvais œil. Les dirigeants du Parti, très alarmés 
à la fin de 1924 par la dégradation des relations avec la paysannerie, due, 
comme l’expliquaient les décisions d’avril 1925, aux « vestiges du commu
nisme de guerre », annoncèrent « la nouvelle ligne » destinée à renforcer 
la N.E.P. :

« Nous avons commencé à nous rendre compte, écrit Kalinine, que les organes 
responsables [de l’exécution des tâches du régime. Af.L.] se figent, commencent 
à s’engourdir, ... ils ont commencé dans une certaine mesure à se bureaucra
tiser, ce qui trouve son expression dans une perte des sympathies de la popula
tion envers nous, si l’on peut s’exprimer ainsi2 3 ».

Le mot d’ordre lancé à cette époque : « le visage tourné vers les 
villages », devait, entre autres, pallier à la faiblesse des connaissances 
qu’avait le Parti des réalités rurales. Des commissions rurales furent alors 
créées auprès des comités du Parti, dans les gubemii et les ttezdy. Le 
Comité central mobilisa 3 000 enquêteurs qui furent envoyés dans 3000 
(sur un total de 9 000) volosti du pays, pour étudier les problèmes ruraux 
à l’échelle locale4 5. Les comptes rendus abondaient, mais ce sursaut 
d’énergie n’a pas apporté d’amélioration visible dans le travail des 
sel'sovety. L ’essentiel ne changea pas. Le sel’sovet ne reçut pas encore, 
au cours de la deuxième phase de la N.E.P., d’attributions légales 
importantes ni de moyens financiers, car il n’avait pas de budget. 
Son président était si mal rétribué (il recevait parfois un salaire 
dérisoire de 16 à 20 roubles par mois) qu’il fuyait souvent son poste. 
La fluctuation de cette fonction (trois ou quatre présidents par an) ren
dait impossible tout fonctionnement convenable du sel’sovets. Le 
bednjak, que le Parti préférait voir à ce poste, ne pouvait pas se per

2. Ibid,, p. 423.
2. Z danoviô, in Bol’Seuik, 1928, n° 6, p. 46.
3. K alinin , cité in 15-let..., op. cit., p. 423.
4. H ataeviS, « Licom k derevne », N  AP, 1923, n° 5-6.
5. Angarov, Klassovaja borba v sovetskoj derevne, p. 75. L ’auteur cite, p. 76, un 

membre du C.I.K. qui appela l’appareil local « usine de neurasthéniques ».
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mettre de rester en fonction et, de ce fait, celle-ci devenait plus 
accessible à un paysan aisé l.

Les difficultés financières étaient une des causes principales qui empê
chaient le sel’sovet de jouer un rôle important, ou même parfois un 
rôle tout court, dans les divers domaines qui intéressaient la population 
(construction de routes, écoles, santé). Mais plus important encore était 
le fait que le sel’sovet, par manque de moyens autant que par manque de 
pouvoirs, ne prenait aucune part active aux problèmes agricoles, la 
zemleustrojstvo, l’amélioration des méthodes de culture, la Coopéra
tion, etc. Tout ceci se trouvait en d’autres mains. C’est pourquoi, plus 
de trois ans après la proclamation du slogan « visage tourné vers le 
village » et de la « revigoration des sel’sovety », l’appareil local reste 
toujours faible, négligé, très mal ( ou pas du tout) préparé à sa tâche 
et « la vie locale s’écoule à côté d’eux » *. Les problèmes se reposeront, 
avec une acuité accrue, quand ces faibles organismes, rongés par les 
pressions contradictoires du village et du pouvoir, se trouveront tout à 
coup face à l’immense tâche de réaliser la collectivisation à outrance...

La situation dans laquelle se trouvaient les sel’sovety et les différentes 
tendances qui les tiraillaient fournissent un exemple significatif des 
forces en présence dans le village soviétique.

Les sources soviétiques offrent assez de matériel pour apercevoir 
un curieux jeu de balance dans l’activité des sel’sovety 3. C ’est tantôt 
la tendance à l’action autoritaire au moyen d’ordres et de rebuffades 
(okrikom) —  appelés couramment administrirovanie. Ceci se produisait 
chaque fois que les quelques activistes du sel’sovet et de la cellule du Parti, 
débordés par les exigences venant d’en haut et ne disposant pas d’assez 
de force et de prestige sur place, se mettaient à exécuter la politique 
préconisée en usant de la pression administrative, donc de méthodes 
violentes. Une telle politique était immédiatement suivie de l’évince- 
ment4 et du bâillonnement du seredttjak qui provoquaient une tension 
entre le seredttjak et le régime (local en l’occurence), et si les choses 
s’envenimaient trop le Centre réagissait en criant à la déviation. Pourtant, 
l’emploi renouvelé de la violence envers le paysan était une menace toujours 
suspendue au-dessus de sa tête.

En même temps, parallèlement ou par vagues successives, les appareils 
ruraux étaient rongés par les processus appelés, au prochain tournant 
politique, « dégénérescence » (vyrozdeme) et « soudure » (srascivanie). 
Moins vigilant depuis 1925 et soucieux surtout de ne pas contrarier les 
masses paysannes, le Parti admit un déroulement plus libre, moins

1. K ukuSKIn , RoV sel’sovetov..., op. cit., p. 42. Les autres fonctionnaires-secrétaires, 
responsables des sections, « flottaient » eux aussi considérablement.

2. Z danoviS, « Sel’sovety i zemobséestva », Bol’sevik, 1928, n° 6, p. 46.
3. Cf. Angarov, op. cit., pp. 73-81. Rappelons les innombrables actions entre

prises par le Parti, tantôt contre l’administrirovanie, tantôt contre le vyroidenie.
4. Dans le langage politique soviétique, il existait une richesse de termes pour carac

tériser les rapports avec « l’allié serednjak » comme par exemple : zazimat', ottesnit’, 
otteret’ , etc.
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tiques, et la politique à suivre à son égard différaient radicalement. 
Mais les faits constatés par les enquêteurs du R.K.I. et par les travaux 
de l’Académie communiste ne furent pas contestés : entre 1922 et 1927, 
la communauté rurale, en jouissant du redressement général de l’éco
nomie, s’était considérablement renforcée, avait augmenté son budget, 
et malgré les efforts des autorités pour renforcer les sel’sovety elle restait 
« le seul organe de direction économique du village » K

Reconnue par le Code agraire comme a personne morale » (jwridiceskoe 
lico), la communauté était autorisée à effectuer des ventes et des achats, 
poursuivre et être poursuivie par les tribunaux, solliciter des crédits 
contre des lettres de change, entreprendre des travaux d’amélioration 
et d’aménagement, ainsi qu’acquérir des machines et organiser des 
coopératives et des entreprises diverses1 2. La communauté possédait 
souvent diverses entreprises, tels que moulins, moulins à perler, froma
geries, forges, dont elle tirait des revenus. D ’autres revenus lui venaient 
des terres, forêts, jardins et autres possessions communautaires, ainsi 
que de l’allocation de terrains pour l’organisation des marchés et autres 
formes de commerce. Son importance résidait surtout dans le fait que 
la communauté gérait les terres, dont une partie était répartie entre les 
foyers et une autre (pâturages, forêts, réserves, etc.) exploitée en commun. 
La communauté était responsable devant l’État de la bonne exploitation 
des terres et devait veiller à ce qu’il n’y eût pas de gaspillage, ni d’épui
sement du sol.

On voit donc que le principe de la nationalisation du sol prit en effet 
la forme d’une gestion par la communauté rurale qui n’était redevable 
d’aucune rente, ni pour les terres ni pour les autres formes de jouissance. 
En pratique, c’était aussi la conception du paysan, la terre appartenait 
à tout le monde, au mir (mirskoe), ou « à Dieu » et revenait de ce 
fait à celui qui la travaillait —  mais il ne disait jamais que la terre appar
tenait à l’É tat3. La nationalisation, qui, dans l’esprit des citadins, était 
équivalente à la propriété de l’État, gardait chez les paysans un autre 
sens, plus archaïque d’une part, mais aussi plus proche de certaines 
conceptions socialistes modernes. D’après la loi, la communauté était 
libre de choisir la forme de jouissance qui lui convenait. La pratique 
soviétique en connaissait trois :

1 - La jouissance par association (tovarisceskoe), la moins répandue 
pour le moment (1 à 2 % des terres), qui alliait une jouissance à une 
culture collective des terres;

2 - Les différentes formes de jouissance privée (ucastkovoe), où les 
terres étaient groupées et attribuées aux foyers sans nouvelles réparti
tions; les hutora et les otruby faisaient partie de cette forme;

1. Rezunov, Sel’sonet i zemobllestvo, 1928, p. 6-7. Même conclusion, quoique plus 
réservée, chez Angarov, op. cil-, p. 79.

2. D’après G ombrrg, Zakony o zemle, pp. 117-118. Pour les détails sur l’obUina en 
tant que forme de jouissance foncière, c f. ibid., p. 35 sq.

3. Cf. K ricman, « Novyj etap », N  AF, 1927, n° 2.
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3 - La forme dite « communautaire » (obïcmnoe) qui était la plus 
répandue (nous avons cité les chiffres). Son trait le plus important 
consistait dans la répartition renouvelée des terres, selon un principe 
égalitaire, dès que la composition des foyers avait changé au point 
d’enfreindre ce principe h

D ’après la loi, la communauté était tenue, par une décision prise à 
la majorité des voix, de procéder à une répartition générale ou partielle, 
mais pas plus d’une fois par trois cycles d’assolement (c’est-à-dire 9 ans), 
et après ratification de sa décision par les autorités de la volost’. De 
plus, elle pouvait procéder aux augmentations et aux diminutions des 
lots de certaines familles (skidki i nakidki), mais pas plus d’une fois 
par cycle et obligatoirement à son début. La communauté déterminait 
le total des terrains à attribuer à chaque famille, d’une façon égalitaire 
(quantité égale par « âme » ou par travailleur), mais le terrain accordé à 
chaque foyer était composé de plusieurs lots, très nombreux parfois, 
éparpillés, éloignés l’un de l’autre, entremêlés. Les prairies furent répar
ties de la même façon.

La perspective d’une éventuelle répartition décourageait les paysans 
d’engager des investissements dans leurs terrains et freinait considéra
blement l’amélioration des méthodes de travail. Le Commissariat de 
l’Agriculture, inquiété par cette tendance, prescrivit en 1926 le dédom
magement, dans la mesure du possible, des tenants de lots particuliè
rement bien cultivés s’ils devaient changer de terrain au cours d’une 
nouvelle répartition 2. Mais les résultats de cette mesure se faisaient 
attendre.

Les compétences du mir étaient multiples et ses tâches nombreuses 
et compliquées : il décidait de la manière d’utiliser les différents champs 
de la zemleustrojstvo et des méthodes d’assolement, organisait l’utili
sation en commun des pâturages et des forêts, procédait, comme dit, à 
la répartition et à l ’égalisation des lots, décidait des nouvelles adhésions 
ainsi que des départs avec terres, organisait l’élection des responsables —  
la simple énumération suffit déjà à montrer l’importance de cette insti
tution dans la vie paysanne. D ’autres fonctions s’y ajoutaient encore 
qui dépassaient celles strictement liées aux questions agraires.

Les décisions étaient prises à la majorité des voix des membres réunis 
en assemblée (shod). Étaient membres tous ceux qui faisaient partie 
des dvory et qui avaient dépassé dix-huit ans. Les habitants du village, 
ne possédant pas de fermes (batraki, forgerons et autres artisans, fonc
tionnaires, instituteurs) n’avaient pas le droit de vote. Les assemblées 
étaient probablement convoquées assez fréquemment et, dans certaines 
régions, même très fréquemment. Selon Rezunov, par exemple, dans 
20 districts du gouvernement de Tula, 19 242 assemblées avaient eu 
lieu en 1925-26. D ’autres données de la même source confirment ce fa its.

1. G omberg, op. cit., p. 35 sq.
2. Ibid., p. 48.
3. Rezunov, op. cit., pp. 33-34.
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Si le nombre des participants aux shody ne semble pas trop élevé, c ’est 
qu’y participaient et y votaient non pas les citoyens mais les représen
tants des dvory. Le Code s’était soumis à cette évidence en fixant le quorum 
à la moitié des représentants des dvory et non au pourcentage des citoyens1. 
Suivant les usages les plus anciens, le shod était composé de « barbus » 1 2. 
Les femmes et les jeunes n’y prenaient que rarement part. Le shod 
procédait à l’élection des représentants chargés de gérer les affaires et 
de représenter la communauté.

La situation juridique du mit était mal définie et reflétait le fait, cons
taté par Kosior dans son compte rendu au 15e Congrès, que la commu
nauté était une organisation rurale qui jouait un rôle « extrêmement 
essentiel » mais « auquel nous n’avons pas prêté assez d’attention jus
qu’ici » 3.

« Pas assez d’attention » était une manière circonspecte, assez courante 
dans le langage officiel, de constater des négligences et autres défaillances. 
Or, il s’agirait ici plutôt d’un manque de prévoyance de la part du 
pouvoir pendant les dernières années de la N.E.P. que d’une simple 
négligence.

Les auteurs communistes n’étaient pas d’accord sur l’interprétation 
de la place du mtr dans la législation soviétique. C’était une institution 
relevant pour les uns (Zdanoviè), du droit administratif (publicno —  
pravovyj), pour les autres (Rezunov), du droit privé. Suhanov, pourtant, 
objectait4 avec justesse que c’était là le mélange d’une institution privée 
et d’une institution de droit administratif. Les opinions concernant le 
caractère juridique exprimaient l’attitude des auteurs envers le mir.

Nous avons vu les vastes attributions et responsabilités du mir, pour 
tout ce qui concernait la terre et—  pratiquement —  son cultivateur. Pour
tant, le Code agraire définit la communauté agraire comme une association 
volontaire 5. Elle était dirigée par ses élus. Mais quand le mir et le sel’sovet 
se trouvaient sur le même terrain, ce qui était très courant, c’est le sel’sovet 
qui devait être chargé de l’exécution des décisions du shod. Le shod 
décidait de l’adhésion des nouveaux membres, mais ne pouvait exclure 
un foyer. Il avait seulement le droit de priver un foyer de terres pour un 
temps restreint et l’État pouvait lui imposer un nouveau membre s’il 
jugeait que les réserves terriennes du mir étaient suffisantes. En principe, 
sans la décision du shod, le paysan n’avait pas le droit de quitter la commu
nauté avec terre; mais ici des exceptions notables furent permises : 
un groupe de 15 membres qui voulait fonder une collectivité reçut le

1. G ombkrg, op. cit., p. 39.
2. Boroda (barbe) couramment employé pour o chefs de dvory ». Mais dans la bouche 

des fonctionnaires c’est du paysan en général qu’il s’agit. Terme dédaigneux, en tout 
cas.

3. 15e Congrès, stênogramme, p. 97. Stanislas Kosior était à ce moment membre- 
suppléant du Bureau politique et secrétaire du C.C. du Parti.

4. Suhanov, dans la discussion à l’Académie communiste, in N  AF, 1926, n° 11-12, 
p. 101.

5. G omberg, op. cit., p. 36.
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droit de partir et la communauté fut obligée d’allouer aux 15 membres 
les terrains qui leur étaient dus. Les paysans qui voulaient quitter la 
communauté pour s’installer en des hutora ou des otruby pouvaient le 
faire même sans l’autorisation du shod s’ils formaient un groupe compor
tant un cinquième des membres de la communauté \

L ’ambiguïté de la position juridique du mir, les contradictions et les 
carences dans la forme de ses attributions, étaient dues, elles aussi, au 
manque de prévoyance de la politique soviétique au cours de la N.E.P. 
Ce même facteur sera la cause de la réaction des pouvoirs, au tournant de 
la ligne politique, envers cette authentique manifestation de la démocratie 
rurale et devant les faits attestant son influence.

On conçoit facilement que la communauté qui décidait de tant de pro
blèmes importants pour les paysans prît le dessus sur Icsel’sovet, organisme 
impopulaire, à fonctions administratives restreintes, dépourvu des attri
butions d’une personne morale (dont jouissaient les communautés agraires) 
et surtout démuni; seuls 3 à '6 %  des sel'sovety avaient un budget

Pour aider le sel’sovet à garder un prestige, les V .CJ.K .-S.N .K . russes 
décrétèrent en 1927 ® que désormais l’Assemblée agraire (Zemelnyj shod) 
aurait à traiter exclusivement des problèmes concernant la gestion du 
sol et d’autres fonctions concernant les terres propres à la communauté; 
le sel’sovet d’autre part, rassemblerait des assemblées de village (selskÿ 
shod) pour traiter des questions générales, municipales, culturelles, etc. 
A ces nouvelles assemblées, ne pourraient participer les personnes privées 
du droit de vote qui, par contre, font partie du mir et participent à ses 
activités de plein droit. D ’autre part, les batraki, fonctionnaires et prolé
taires, qui ne faisaient pas partie du mir, participeront aux assemblées 
villageoises des citoyens.

Ce décret témoignait d’une méconnaissance des réalités du monde 
rural. Toutes les sources s’accordent3 pour affirmer que ces prétendues 
assemblées générales n’étaient le plus souvent que d’authentiques shody 
de la communauté rurale, donc fréquentées et dominées par les hozjaeva, 
et non par les citoyens, auxquels les batraki ne participaient pas tandis que 
les koulaks, privés de leurs droits de vote aux élections des sel’sovety, 
continuaient à prendre part. En plus, ces shody débattaient toutes les 
questions financières de la communauté et aussi d’autres questions écono
miques et sociales, comme la construction de routes, d’écoles, etc.

Le mir ayant droit à l’auto-imposition (le sel’sovet ne l’avait pas) et 
possédant aussi d’autres revenus, disposait de sommes importantes —  
quelques 100 millions de roubles, d’après certaines sources. Il prenait 
à charge le sel’sovet et payait souvent ses fonctionnaires. Tandis que les 
réunions plénières du Présidium du sel’sovet étaient plus rares et s’occu
paient assez rarement de l’ensemble des questions intéressant les villages,

1. Ibid,  p. 58.
2. Cf. Rezunov, op. cit., p. 23.
3. Z danoviô, art. cit., p. 49; Rezunov, op. cit., p. 37 et passim; M olotov au 

15e Congrès, stén., p. 1086; K ukuSkin , op. cit., pp. 14-13-
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les très fréquents shody mettaient à « leur » ordre du jour presque tout ce 
qui touchait à la vie des paysans.

Dans ces conditions, les sel’sovety se trouvaient dominés et assimilés 
par les communautés et nous comprenons maintenant les nombreuses 
assertions des officiels qui constataient, à l’instar de Kosior déjà cité, 
que
« en satisfaisant les besoins économiques et purement culturels du village, la 
communauté rurale devient pratiquement maîtresse de l’économie rurale » \

Cette « découverte » dévoilait la faiblesse du seVsovet qui, au lieu de 
guider le village, était lui-même dominé par l’organisme autonome du 
mir, héritier de l’ancienne obïcina tant de fois décriée et enterrée. Ceci 
amenait certains cercles du Parti à la conclusion que les masses rurales 
échappaient à l’influence du pouvoir soviétique, qu’elles tombaient 
sous l’emprise des koulaks et que cette emprise allait en s’accentuant, 
en cette onzième année après la Révolution.
« Ce n’est pas une question seulement financière, écrivent les Izvestija au mois de 
mai 1928, mais aussi politique. Le commissariat de l’Inspection, dans son 
compte rendu soumis au Sovnarkom de la R.S.F.S.R. le 20 mars 1928, indiquait 
que la situation est telle qu’un parallélisme s’est créé entre le travail du seVsovet 
et celui de la communauté rurale, une sorte de dualité dupouvoir dans le village, 
d’autant plus que les communautés, jouissant de leur supériorité matérielle, 
se substituentauxîe/’îocef et ontune importance décisive dans la vie économique 
et administrative du village. » 8

Pour Molotov aussi, tant que les communautés ne seront pas subju
guées par les sel’sovety, on ne pourra pas dire que le slogan « tout le 
pouvoir aux soviets » aura été réalisé en U.R.S.S. Il annonce donc une 
campagne du renforcement des sel’sovety et de la soumission des commu
nautés aux seVsovety ; mais, ajoute-t-il, en clôturant la discussion sur 
les questions agraires au 15e Congrès, «il s’agit d’une campagne énergique 
mais nullement précipitée, ni menée impatiemment à coup d’ordres » 1 2 3.

L ’important acte législatif concernant les principes de la jouissance 
des terres, promulgué le 15 décembre 19284, laissa apparemment à la 
communauté ses attributions dans la gestion des terres, mais soumit ses 
décisions les plus importantes à la sanction du seVsovet (avec la possi
bilité d’en appeler à Vispolkom supérieur). D’autre part, tous les habi
tants du village qui jouissaient du droit de vote devaient désormais être 
admis dans la communauté, et ceux qui étaient privés de ce droit en 
être exclus. Ces dispositions légales soumettaient effectivement le skod 
au sel’sovet mais on n’avait encore pas tranché la question du rôle que la 
communauté aurait à jouer dans les prochaines transformations collec

1. Rezunov, op. cit., p. 20; cf. aussi Enukidze, au 15e Congrès, stén., p. m i .
2. K iselbv, in Izvestija, 20 mai 1928, cité par Rezunov, op. cit-, p ■ zz.
3. M olotov, au 15e Congrès, stén., pp. 1086 et IZ3Z.
4. Obflie nalaia zemlepol’ zovanij a i zemleustrcjstva, par. 47-51, dans le recueil : 

Kollektivizacija sel’skogo kozjajstva, doc. n° 20, pp. 105-106.
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tivistes. La même loi stipulait que le mir pouvait prendre des décisions 
concernant la coopération et la collectivisation de son village. Cette der
nière mesure fut le point le plus litigieux de la discussion sur le mir qui 
eut lieu à partir de 1926 dans les cercles des chercheurs et hauts fonc
tionnaires du Parti et du gouvernement.

Selon les uns, la communauté était en décomposition et freinait le 
développement de l’économie, en empêchant les éléments les plus dyna
miques du village d’introduire des améliorations dans les méthodes de 
culture. La commune était donc réactionnaire, d’autant plus qu’elle était 
dominée par les koulaks. Les tenants de telles opinions arrivaient à la 
conclusion qu’il fallait supprimer purement et simplement cette institu
tion.

Mais la communauté trouvait aussi des défenseurs dans les rangs même 
du Parti. Les plus tièdes se contentaient d’assurer la suprématie du 
sel’sovet sans préjuger de l’avenir du mir, mais d’autres plaidaient en sa 
faveur, en invoquant un certain potentiel socialiste contenu dans les 
institutions communautaires.

Les allégations concernant le frein qu’apportait le système de tenure 
communautaire, avec ses relotissements, ses lots dispersés, et ses décisions 
à la majorité concernant les formes d’assolement, étaient justes. La 
majorité qui décidait dans le shod exprimait le niveau général du village 
et son conservatisme. Le départ des meilleurs éléments vers les hutora 
et vers d’autres formes privait les shody de leurs cadres les plus doués, 
mais en même temps renforçait chez ces derniers le goût de la propriété 
et de la gestion en privé. Fallait-il renforcer un tel courant, qui allait 
à l’encontre de ce qu’on croyait être la destinée du village —  la collecti
visation ?

L ’autre accusation, celle de l’emprise des koulaks sur le skod, était 
plus contestable, et parfois directement contestée par certains écrivains 
communistes. Si, pour Molotov, le skod représentait le dernier refuge 
des koulaks *, une édition de l’Académie communiste, parue après le 
15e Congrès pour étayer les conclusions officielles2, présentait un 
tableau beaucoup plus nuancé. Les matériaux dont disposait l’Académie 
communiste prouvaient clairement ce à quoi on pouvait s’attendre : le 
fait de la prépondérance des serednjaki dans les shody avec, parfois, 
une influence des aisés, mais aussi, plus rarement, des éléments pauvres, 
quand ils étaient organisés. Des influences dires « purement de seredttjafd » 
étaient signalées aussi. En dépit de certaines opinions selon lesquelles 
c’étaient surtout les koulaks qui étaient intéressés à maintenir les commu
nautés, car ils y avaient régné en maîtres, une enquête effectuée dans 
la région de Rybinsk 3 démontrait que la grande majorité des paysans 
aisés préférait le hutor et 1 ’otrub, tandis qu’un même pourcentage de

I. M olotov, au 15e Congrès, p. 1086, et l ’intervention de K ubanin dans la discussion 
à l’Académie communiste, in N  AF, 1926, noa 11-12.

a. Rezunov, op. cit., pp. 36-40.
3. N  AF, 1927, n° 1, p. 137-
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bednjaki (environ 75 %) restait fidèle à la communauté. Les avis des 
serednjaki étaient plus partagés, pourtant 55 %  d’entre eux tenaient à 
l’ancienne institution.

Le péril de l’emprise des koulaks était donc visiblement exagéré, même 
compte tenu de la situation des organisations des bednjaki, du Parti et 
des sel’sovety, et malgré les autres manifestations de la faiblesse de l’im
plantation du pouvoir soviétique dans les campagnes. Les défenseurs 
de la communauté, tout en contestant la réalité de l’emprise des koulaks, 
contre-attaquaient en insistant aussi sur « les possibilités d’utiliser la 
forme communautaire de la jouissance des terres pour la construction 
du socialisme dans le village ... » *. Le même auteur affirmait aussi avec 
vigueur que la liquidation de la communauté constituerait un acte 
de violence envers le serednjak, tandis que la prétention de faire passer 
les paysans à l’agriculture collectiviste par l’action des sel’sovety ne serait 
qu’un « renvoi de l’entrain administratif ».

Il est significatif que presque trois ans se soient écoulés avant que la loi 
mentionnée ci-dessus (loi sur le régime de la terre) ne soit promulguée. 
En 1926, deux projets de loi furent élaborés, l’un par une commission 
de rédaction près du S.N .K . de l’Union, et l’autre —  par le gouverne
ment de la R.S.F.S.R., en fait par le Narkomzem russe. Les deux projets 
opposés furent renvoyés par le gouvernement à l’Académie communiste 
qui devait ensuite présenter ses conclusions au Sovnarkom 1 2

Le point de litige le plus important entre les deux projets était la défi- 
nition du « détenteur principal des terres » 3. Le projet de la commission 
voulait que le détenteur de base fût partout le dvor et en deuxième lieu 
les associations, tandis que la communauté qui englobait quelques 90 %  
des paysans devait être pratiquement évincée. Car selon ce projet la 
communauté pouvait être détentrice de terre à condition de devenir une 
coopérative de cultivateurs; mais personne à ce moment ne croyait 
à une telle possibilité. Smirnov, le Narkomzem russe, insistait sur la 
nécessité de reconnaître la communauté comme détenteur principal —  
ce qu’elle était en effet —  tout en introduisant quelques réformes dans sa 
structure. Il voulait que la communauté devienne une institution à adhé
sion obligatoire, comprenant les batraki 4 *, etc. Le projet concurrent, qui 
plaçait ses espoirs dans le dvor et n’attendait rien de la communauté, la 
définissait, au contraire, comme un organisme volontaire et n’y incluait 
que ceux qui possédaient des dvory.

Finalement, l’Académie accorda sa préférence au projet du Narkom-

1. Z danoviô, art. cit., p. 44. Référence suivante, ibid., p. 47; cf. aussi G ilinskij, 
au 15e Congrès, stén., p. 1130.

2. La discussion à l’Académie, déjà citée. La conclusion de l’Académie commu
niste, soumise le 15 janvier 1927 au Sovnarkom, est in N  AF, 1927, n° 1, p. 104.

3. L ’opposition de la R.S.F.S.R. et de la Biélorussie tenait aussi au fait que le projet 
de loi du Sovnarkom était trop détaillé et empiétait sur les droits des républiques et 
de leurs narkomzemy. Ceci était un point de litige mais dont on parlait moins, en appuyant, 
par contre, plus sur le deuxième point.

4. L ’intervention de Smirnov devant un rassemblement de paysans membres du
V.C.I.K., in N  AF, 1926, n°* 11-12.
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zem. Au cours de la discussion, une voix, celle du non-communiste 
Suhanov, se fit la plus énergique en faveur de la communauté qu’il 
voulait transformer en une institution reconnue par la loi comme cellule 
de base du pouvoir soviétique à la campagne, fusionnée avec le sel'sovet K 
Il y insistait surtout vu la possibilité de transformer la commune en une 
institution socialiste. Il présenta une plaidoirie éloquente en faveur 
des perspectives socialistes du mir, accompagnée d’une critique des deux 
projets à la fois, pour avoir pratiquement négligé d’inclure des mesures 
capables d’encourager les formes socialistes au village. De nombreux com
munistes étaient du même avis. Bauman, par exemple, déclarait dans une 
conférence régionale du Parti à Moscou en 1927 que, dans la région de 
Moscou, 91 %  des terres étaient en jouissance communautaire et que cette 
forme favorisait la collectivisation mieux que le hutor et Yotrub 2.

Le plan quinquennal adopté offficiellement en mai 1929 accordait dans 
ses prévisions un rôle très important à la communauté. Puisque la majorité 
des blés à la fin du premier quinquennat devait encore provenir des 
fermes privées, l’acquisition de ce blé devait se faire sous forme de 
contrats passés entre l’État et la Coopération et, plus précisément —  les 
communautés. Cette forme de contrats devait même, selon l’avis du 
Gosplan, encourager les communautés à adopter de plus en plus des 
méthodes coopératives de production et à se transformer en collecti
vité 3. Mais le Gosplan, qui faisait ses prévisions pour cinq ans, ne savait 
pas ce qui allait se passer à peine une année plus tard.

Le fait paradoxal demeure : l ’institution rurale qui symbolisait tout 
ce qu’il y avait de collectiviste dans la vie paysanne et qui y était enracinée 
depuis des siècles, n’a pas été appelée à jouer un rôle quelconque dans la 
collectivisation de cette paysannerie. Et ceci en dépit des critiques et des 
plaintes incessantes de la part des détenteurs du pouvoir contre l’indivi
dualisme du paysan qui refusait de quitter son lopin.

Le mir périra dans le tourbillon de la collectivisation 4, apparemment 
vaincu par les sel’sovety, qui, eux non plus, ne seront pas le facteur 
essentiel de la collectivisation.

3 -  LA COOPÉRATION

La Coopération (le mouvement coopératif) représentait dans la pen
sée du Parti, de pair avec l’industrialisation, le grand chemin qui devait 
mener la paysannerie vers le socialisme, permettre d’élever le niveau 
de vie des masses et relever la production agricole. Cette pensée à

1. Suhanov, intervention à l’Académie communiste, in NAF, 1962, n08 11-12. Il 
concevait cette fusion dans le sens de la transformation du sel'sovet en moyen d’expres
sion de la démocratie communautaire.

2. Rapporté par Z danoviô, art. ctt., p. 44.
3. V olf, in Plan. Hoz., 1929, n° 2, p. n i .
4. Décret du V.C.I.K.-S.NJC. de la R.S.F.S.R. (rapporté in K ukuSk in , op. cit., 

pp. 99-100), d’après lequel dans une région collectivisée à 75 % la communauté doit 
cesser d’exister.
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laquelle souscrivaient, avec certaines différences d’accents, tous les cou
rants au sein du Parti, était aussi un legs de Lénine, sa toute dernière 
prescription, témoignage de son espoir en la Coopération, maillon que 
le Parti devait saisir pour tirer toute la chaîne vers le but socialiste. Cette 
attitude de Lénine était pourtant une nouveauté à l’époque, car en 
août 1922 prévalait encore dans le Parti l’opinion selon laquelle Lénine 
voyait dans la Coopération « le capitalisme coopératif », utile certes 
pour le moment, mais faisant partie du « capitalisme d’Êtat » L Or, dans 
deux courtes esquisses, dictées en janvier 1923 et intitulées : « De la 
coopération », le leader malade changea radicalement d’attitude et déclara : 
« en essence, faire coopérer la population russe largement et profondément 
sous le pouvoir de la N.E.P., voici tout ce qu’il nous faut... » Il s’agit, selon 
lui, de créer un régime de « coopérateurs civilisés » qui « dans les conditions 
de la propriété sociale des moyens de production, de la victoire de classe du 
prolétariat sur la bourgeoisie, n’est autre chose que le régime socialiste » 2.

Ce « testament » posait pourtant des questions et laissait des équi
voques, qui devaient susciter des polémiques. Il est intéressant de noter 
que la collectivisation en tant que problème et procédé spécifique n’y 
était pas mentionnée une seule fois. L ’accent était mis visiblement sur les 
fonctions commerciales de la Coopération, car Lénine insistait plusieurs 
fois sur le fait qu’il s’agissait d’acquérir l’aptitude à devenir « un mer- 
canti (torgaï) sensé et lettré » et de faire du commerce « à la façon euro
péenne », contrairement au commerce « asiatique », comme il était pratiqué 
jusque là. Pour y arriver, la Russie devrait traverser toute une époque au 
cours de laquelle « une véritable révolution culturelle » serait accom
plie *. Remarquons que dans cet article capital on ne trouve aucun 
indice qui permettrait de justifier la moindre action brusque. Bukharine 
et les siens auront donc raison quand ils mettront l’accent sur les fonc
tions commerciales de la Coopération comme fonctions essentielles aux 
yeux du maître.

Pendant les années 1925-27, jusqu’au 15e Congrès où l’on pourra cons
tater une certaine reconsidération par la droite (ou plutôt par la future 
droite) de ses conceptions, celle-ci s’en tiendra à la lettre des articles de 
Lénine; elle préconisera une large coopération dans le domaine des 
échanges, et un travail « civilisateur », par les méthodes de la N.E.P., 
afin de s’acheminer directement vers le socialisme, en laissant pour les 
phases ultérieures la pénétration de la Coopération dans le domaine 
de la production4. Mais l’opposant de Bukharine, Preobrazenskij 6 
sera lui aussi fidèle, sinon à la lettre de l’article de Lénine du moins à son 
esprit, quand il dira que, pour Lénine, dans les conditions soviétiques, 
n’est pas socialiste n’importe quelle entreprise coopérative. Seules les

Cf. Carr, SocioEsm in one Country, t. I, pp. 276-277.
2. L enin, « O kooperacii », Solinenija, t. XXXIII, pp. 430-431 (4e édition).
3. ifttd., pp. 430, 43s.
4. Buharin, Put’ k socijalizntu i  rabole-krest’janskij blok, pp. 32-38, 47.
5. Pbeobra2enSkij, Novaja ekonomika, p. 209.
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coopératives qui collectivisent la production méritent la définition de 
socialistes. Pour y arriver, il faut une forte industrie, qui seule permettra 
une organisation de la production agricole collectiviste, impensable sans 
un outillage moderne.

Nous voici au cœur de la grande discussion, que nous analyserons plus 
loin, mais qui n’a trait, pour le moment, qu’aux délais et aux cadences. 
Car Bukharine et Preobrazenskij ainsi que Staline et Molotov étaient 
tous d’avis que le chemin coopératif était le seul à suivre dans les cam
pagnes, en passant d’abord par l’étape de la coopération « traditionnelle ». 
On prétendra officiellement que le travail réussi du Parti, accompli dans 
ce domaine pendant la N.E.P., a abouti à l’adhésion presque totale de la 
population rurale au mouvement coopératif. Grâce à cela, cette popula
tion serait suffisamment préparée à passer au stade suprême de la Coo
pération, à celui des coopératives de production (des kolkhozes). D ’après 
les conceptions courantes, la Coopération, en commençant par habituer 
le paysan à collaborer avec ses voisins, tout d’abord dans les domaines 
du crédit, de l’achat et de la vente, passe ensuite à la création d’entreprises 
de transformation de produits agricoles, ainsi qu’à la coopération gra
duelle dans les diverses branches de la production agricole elle-même.

Ce processus complexe et graduel tendrait ainsi vers son apogée, 
la collectivisation de la production agricole toute entière. Aujourd’hui 
on prétend encore en U.R.S.S. —  mais avec une conviction faiblissante —  
que c’est ainsi que les choses se sont passées, tout en convenant que le 
pouvoir soviétique a dû accélérer la marche naturelle du développement, 
mais sans plus, car par ailleurs tout était plus ou moins prêt pour ce 
passage au socialisme rural. Tout se serait donc accompli d’après les 
prescriptions de ce qu’on appelle le « plan coopératif de Lénine ». Les faits, 
on le verra, ne confirment pas une telle version.

Durant le communisme de guerre, la Coopération n’était qu’un orga
nisme d’ appoint du Commissariat de l’Approvisionnement, donc un 
organisme surtout gouvernemental, où la participation des producteurs 
était obligatoire. Avec la N.E.P., et surtout après 1925, la Coopération 
retrouvait, au moins officiellement, son statut d’organisation volontaire, 
avec ses propres organismes dirigeants, etc. Le Parti accordait au mou
vement coopératif un appui chaleureux sur le plan doctrinal et un appui 
plus modeste, quoique assez important, sur le plan matériel.

Vers 1928-29, la Coopération, qui a connu un progrès certain, devient 
une machine extrêmement complexe et lourde 1. La coopération de 
consommation qui nous intéresse moins ici, est dirigée par le Centrosqjuz 
qui par ses organismes intermédiaires aboutit à la lavka —  le maga
sin du village qui vend les produits de consommation. Son rôle et son 
activité sociale sont assez restreints, l’influence des membres de la coopé-

1. Pour les détails de l’organisation, cf. Soviet Union Yoar-Book (London, 1930); 
L jaSôenko, Istorija..., op. cit., t. III, p. 144; Ratner , Agricultnral Coopération in th» 
Soviet Union, pp. 7-8 sq.



90 LA PAYSANNERIE ET LE POUVOIR SOVIÉTIQUE

rative dans la gestion de la lavka est infime, car l’adhésion elle-même est 
plutôt formelle. Cette branche de la Coopération compte quelques 
9 ooo ooo de membres mais ses magasins étant trop peu nombreux x, mal 
approvisionnés et mal gérés, le paysan se voit trop souvent obligé de 
recourir au commerçant privé, plus habile et mieux pourvu. Le com
merce de détail, malgré l’effort du gouvernement pour l’évincer et le 
remplacer par ses organismes étatiques et coopératifs, reste le refuge le 
plus tenace, licite ou illicite, de l’initiative privée, pendant la fin de la 
N.E.P. et même plus tard.

Or tous les auteurs et tous les documents officiels, lorsqu’ils parlent 
de la Coopération en tant que chemin vers le socialisme et vers la collec
tivisation, ne pensent qu’à la coopération agricole, celle qui englobait les 
fonctions de la production et de la vente des produits agricoles et de 
l’approvisionnement en moyens de production, ainsi que les associa
tions de crédit qui finançaient précisément ces fonctions.

L ’organisme qui dirigeait ce mouvement à partir de 1921, le Selskosojuz, 
se scinda au cours des années 1921-27 en 16 « centres ». Le 17e fut créé 
en 1927 pour diriger la section kolkhozienne de la Coopération.

C ’étaient des « centres » spécialisés qui avaient pour charge les diffé
rentes branches de production : blé (Hlebocentr), produits d’élevage 
(Ëivotnavodsojuz) , lin (Lnocentr), etc. Us étaient coiffés par le Sojuz 
Sojuzov (à partir de 1927) qui n’avait pas de fonctions commerciales ni 
d’attributions opératives, mais qui assumait la direction générale. Le 
Selskosojuz lui-même est devenu le centre chargé, avec d’autres orga
nismes d’ailleurs, de l’approvisionnement en moyens de production de 
tout le mouvement. Mais c’étaient là les « centres » de la République sovié
tique, les autres républiques ayant leurs propres organismes centraux. 
Pour diriger l’ensemble du mouvement et pour résoudre les problèmes 
concernant ses principes, un « Conseil d’Union pour la Coopération 
agricole » sera fondé en 1928 : il disparaîtra deux ans plus tard en cédant 
ses fonctions au Sojuz Sojuzov, devenu organisme pansoviétique mais 
qui sera lui-même dissout un an plus tard...

A  l ’échelle de 1 ’oblast’ et du rajon, les organismes centraux avaient 
tendance à multiplier leurs « centres » locaux et cette tendance aboutit 
vers 1930 à un enchevêtrement et à une multitude de ramifications. Une 
enquête effectuée dans 477 rtyony delaR.S.F.S.R. y découvrit l’existence 
de 1500 organismes locaux « absolument inutiles » *. Le commissaire à 
l’Agriculture, Jakovlev, constatait vers la même époque qu’il n’y avait 
pratiquement personne pour guider le mouvement kolkhozien et coopé
ratif malgré une pléthore d’organismes dirigeants. La C.C.O. était 
répartie en 170 rajony administratifs mais possédait 500 Centrales coopé- 1 2

1. L jaSÆenko, op. cit., p. 250. En 1927, il existait 26 272 « associations de consom
mation » locales, c’est-à-dire de boutiques rurales. Or, la R.S.F.S.R. seule comptait 
plus de 50000 sel’smiety (70 ooo dans tout le pays) avec quelque 150 ooo villages.

2. Lvov, in Pravda, 30 juillet 1930; Jakovuîv, au 16e Congrès, stén., p. 643.
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ratives (sojuzy) dans ces rajony, 28 dans les okrugi, n  dans les oblastiet, 
dans certains rajony, 5 à 8 sojuzy différents spécialisés :
a ... Comme résultat ... il y a un gâchis (putanica), un encombrement par la 
paperasserie, un gaspillage des moyens du peuple ... »

Cet appareil qui se développait visiblement selon la loi de Parkinson, 
coûtait évidemment très cher. L ’auteur cité plus haut1 était scandalisé 
par le fait que l’appareil de la coopération agricole coûtait environ 450 mil
lions par an, tandis que durant toutes les années de son existence ce 
mouvement n’avait jamais accumulé plus de 100 millions de moyens 
propres et que ses déficits dépassaient de loin cette somme.

A  la base du mouvement pour lequel existait tout cet appareil se trou
vaient des associations locales, à caractère très varié, suivant les régions 
et le type d’activité. On dénombrait quelques 40 à 50 types d’associations 
diverses parmi lesquelles se trouvaient : des coopératives du type général, 
qui s ’intéressaient à des cultures variées; des associations qui se spéciali
saient dans un seul type de culture (pommes de terre, betteraves à sucre, 
lait, œufs, chanvre, lin, tabac, légumes) et qui étaient surtout des orga
nismes d’écoulement; plusieurs types de coopératives de transformation 
(laiteries, beurreries, moulins); une multitude de « simples associations » 
pour la production d’un produit, pour l’achat de machines en commun, 
pour la culture de grains de choix ou pour l’amélioration des terrains, 
divers types de kolkhozes, et enfin des associations de crédit. Ces 
derniers se trouvaient plutôt dans le rajon et groupaient, en moyenne, 
2 500 à 2 700 membres, individuels et collectifs (associations coopéra
tives). Us distribuaient la majorité des crédits consacrés à l’agriculture. 
A  cause de l’importance de cette fonction et surtout des moyens publics 
engagés dans le crédit rural, et vu la faiblesse de ses propres moyens 
(parts sociales des membres, dépôts, profits), la coopération du crédit était 
plutôt un appareil gouvernemental dirigé par la Banque agricole au 
sein de laquelle les « centres » coopératifs avaient pourtant une certaine 
influence.

Ceci ne faisait que compliquer le schéma déjà enchevêtré de l’appareil 
coopératif sur le plan central autant que sur le plan local. L ’association 
de crédit était pratiquement un organisme « universel » menant souvent 
des opérations qui étaient du ressort d’autres branches (achats et ventes, 
entreprises) et qui en même temps était accablé par une multitude de 
fonctions pour le compte du mouvement coopératif ou du gouvernement 
(financement des contrats de zagotovki, des ensemencements) a. U lui 
restait peu de temps pour s’occuper des fonctions proprement dites 
d’octroi de crédits aux paysans et pour veiller à ce que ces fonds fussent 
employés à des fins productives et fussent remboursés. Comme tout 
autre organisme soviétique, cette association était noyée dans une ava-

1. Lvov, art. cit.
2. S evruk, article sur » La coopération de crédit », N AF, 1929, n° 6; Ratner, 

op. cit., p. 7.
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lanche de formulaires à remplir et de comptes rendus à envoyer à des 
nombreux supérieurs : à la Banque agricole, au centre coopératif, au 
Gosplan, à YOblispolkom...

Malgré sa tendance à se bureaucratiser et à s’alourdir, le mouvement 
coopératif progressait. Il organisait dans ses rangs plus de paysans et 
s’introduisait dans des branches toujours nouvelles. Vers 1929, le mou
vement comptait 90 à 100 000 associations locales avec, dit-on, 11 à 
12 millions de membres. Son chiffre d’affaires grandissait ainsi que sa 
part dans la fourniture des matières premières agricoles et dans celle du 
ravitaillement.

Le mouvement coopératif, d’après les conceptions du Parti, devait 
assurer le relèvement de la production agricole, aider les paysans à mieux 
cultiver leur sol, aider les pauvres à s’élever dans l’échelle sociale villa
geoise ou bien à améliorer leur sort en créant des associations de produc
tion. Il faisait un peu de tout cela, mais les résultats étaient maigres.

Son rôle était décisif dans le stockage des cultures industrielles et des 
produits d’élevage, mais très faible dans celui du blé, 30 %  seulement 
de l’ensemble des zagotovki. Dans ce domaine, le plus important de la 
production agricole, celui du blé, la coopération était en général très 
faible. Le président du Sqjuz Sojuzov, Kaminskij, le regrettait au 
15e Congrès I. Le Hlebocentr comptait alors moins d’un million de foyers, 
organisés dans ses associations locales 1 2. Une légère activité et une aug
mentation du nombre des coopératives de blé eut lieu au début de 1928 
et au cours de cette même année, sans toutefois apporter un changement 
sensible. Le mouvement avait toujours beaucoup plus de succès parmi 
les cultivateurs de pommes de terre, de betteraves et de coton.

La Coopération tout entière ne disposait que de 3 000 agronomes (dont 
une partie, sinon la majorité, travaillait dans l’administration plutôt que 
sur le terrain), chiffre infime pour l’immense plaine agricole russe. Les 
« stations » de toutes sortes (20 000 environ) organisées par la Coopéra
tion avaient comme tâche d’aider les paysans (nettoyage des grains, loca
tion de machines agricoles, élevage sélectif), mais elles étaient trop petites 
et trop peu nombreuses pour apporter des améliorations importantes. 
Staline dira au 15e Congrès, en parlant de la coopération agricole en géné
ral, que dans ce domaine « on a fait terriblement peu » 3. Et la même cons
tatation sera constamment répétée en 1928 et 1929 par des dirigeants du 
Parti et des organismes coopératifs, ainsi que dans de nombreux textes 
officiels 4. En effet, —  Kaminskij le dira en janvier 1929, au cours d’une 
conférence des responsables de l’Administration foncière (Zemorgany),

1. K aminskij, au 15e Congrès, stén., p. 1219. C ’est un des dirigeants du mouvement 
coopératif et bientôt président du Kolkhoxcentr.

2. D'après Ratner (op. cit., p. +6) en 1927/28 le Hlebocentr avait 2 000 Coopératives 
locales qui groupaient 950 000 foyers.

3. Stalin , rapport au 15e Congrès, stén., p. 57.
4. Par exemple : le Comité central, dans sa lettre publiée à l’occasion de la création 

des départements ruraux du Parti constata que la coopération agricole était a encore 
extrêmement faible » (Kollektivixacija sel’, hox., doc. n° 6; citation, p. 53).
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—  le retard du développement de la Coopération constitue une des causes 
essentielles du ralentissement de la production agricole1. Ce fut, au fond, 
une grave autocritique et une mise en accusation de la politique du Parti.

Le mouvement coopératif englobait, en 1929, un tiers seulement de 
la population agricole (des foyers). Les chiffres avancés varient entre 
30 et 40 %  des foyers. Le Gosplan croyait que la Coopération embrassait 
37>5 %  des foyers, et assignait, comme tâche à accomplir pour 1933, 
le chiffre de 85 %  2. Ayant en vue les événements qui surviendront à 
partir de la fin de 1929, il est important de se rendre compte que
« jusqu’aux tous dentiers temps, le village dans sa majorité est resté en dehors de 
la Coopération, même dans h domaine des échanges... » *.

Bien que la population ne fût que depuis peu organisée dans le mouve
ment coopératif et que la qualité du travail d’organisation laissât beau
coup à désirer, il est surtout intéressant d’examiner dans quelle mesure 
la Coopération, qui devait préparer la collectivisation du village, allait 
dans le sens des allégations de la doctrine officielle. Les auteurs compé
tents s’accordent à dire4 que la Coopération servait surtout les intérêts 
des paysans aisés. Les pauvres y participaient relativement peu, 
malgré une certaine aide de l’État dont nous avons parlé, en traitant 
des bednjaki. C’étaient les paysans moyens et surtout les plus aisés 
parmi eux qui appréciaient le plus les avantages de la Coopération. 
Ces couches étaient donc les mieux organisées, et ceci avait comme résul
tat l’inévitable influence des paysans aisés et des koulaks et leur prépon
dérance dans les associations locales de la Coopération. Pour le moment 
donc la Coopération, cet instrument principal selon la doctrine, qui devait 
mener le paysan vers le socialisme, profitait surtout au hozjcàn et aidait le 
cultivateur privé à améliorer sa ferme individuelle. Le résultat ne pouvait 
être autre que le renforcement de la tendance générale vers une agriculture 
individuelle, qui caractérisait la société villageoise au cours de la N.E.P. 
Le Parti n’a pas su diriger ce mouvement dans une autre direction.

Cette conclusion se trouve confirmée quand on examine les réalisa
tions du mouvement coopératif dans le domaine de la production et sur
tout de la collectivisation de celle-ci. La collectivisation de la production 
pouvait progresser par l’action des coopératives de production, des entre
prises coopératives de transformation. Les résultats témoignent que 
l’activité dans ce domaine était presque nulle : 16 000 « entreprises » 
vers la fin de 1927, toutes très petites, dont une partie avait été qualifiée

1. K am insky, in Pravda, 11 janvier 1929. C ’est lui qui exige une Coopération « réelle » 
et non pas « formelle », celle des statistiques...

2. V eisberg, in Plan. Hox., 1929, n° 3, p. 101. Ratner dit que le chiffre de 11-12 mil
lions de membres comporte quelque 20 % de comptes doubles. On peut donc parler 
seulement de 8-9 millions de foyers, membres d’une des associations coopératives.

3. K r icm an , « O reSajuSîem etape kollektivizacii », N  A F , 1930, n° 5. (C’est nous 
qui soulignons.)

4. K haev, « Pjatiletnij plan razvitija sel’skohozjajstvennoj kooperacii », N  AF, 1929, 
n° S, P- 313 i C ahr, op. cit., t. I, pp. 281-282.
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par Molotov de klam \ Un spécialiste constate que ces entreprises n’ont 
joué aucun rôle dans la collectivisation 1 2.

Le paysan se familiarisait beaucoup plus avec le travail collectif par 
l’intermédiaire des milliers d’associations dites « simples » (prostye), 
qui s’organisaient pour mener en commun certaines branches de la 
production. C ’étaient les associations déjà mentionnées pour l’achat en 
commun d’un tracteur ou de tout autre outillage, les tovariscestva pour 
semer ou labourer en commun, ou bien pour assécher un terrain maréca
geux, et d’autres associations encore, assez nombreuses, dont la valeur 
« collectivisatrice # était incontestable. Ces formes d’association connurent 
un certain essor pendant les années 1928 et 1929. Il y avait alors 
30 à 40000 associations de ce genre qui groupaient des centaines de 
milliers de paysans. Elles étaient pourtant si petites que la loi intervint 
pour fixer à 10 le minimum obligatoire de leurs membres. Sinon, à côté 
des associations authentiquement coopératives, surgissaient trop souvent 
de simples « coopératives de famille » 3 qui se groupaient pour acheter 
du matériel ou pour masquer une activité commerciale (location de 
matériel, etc.) et profitaient ainsi des faveurs accordées aux coopératives.

Vraies ou fausses coopératives, ces associations étaient des créations 
paysannes authentiques, résultat de l’initiative locale et indépendante des 
paysans. Ce qui étonne, c’est le fait que la Coopération et ses organismes 
n’avaient presque rien à faire de ces organisations minuscules. Elles 
étaient pour la plupart « sauvages », c’est-à-dire qu’elles restaient en 
dehors du mouvement coopératif organisé 4. Il en était de même pour les 
kommuny, les arteli et les tozy que nous traiterons plus loin en détail. 
Dans le meilleur des cas, elles étaient affiliées à une association de crédit. 
Pour le reste, ces associations « simples » fonctionnaient à leurs frais, car 
elles n’avaient pas été fondées par la Coopération et celle-ci n’avait ni les 
moyens, ni l’appareil approprié ni le goût, d’ailleurs, pour ce genre d’orga
nismes.

Ces faits furent constatés officiellement pour les années 1927-1929. 
Milutine dira en fin 1927 que les formes coopératives ne permettent pas, 
dans les conditions existantes, d’aborder directement les processus de 
production dans la campagne 5. Le président du Conseil de la coopéra
tion agricole expliquera une année et demie plus tard la faiblesse du 
mouvement kolkhozien par le fait qu’il n’a pas pris racine dans le mou
vement coopératif. Un autre dirigeant du mouvement coopératif et 
kolkhozien affirmera, lui aussi, devant le Conseil des Kolkhozes, que jus
qu’alors les kolkhozes se sont constitués sans aucun rapport avec le mou

1. M olotov, au 15e Congrès, stén., p. 1070. Hlam =  bric-à-brac.
2. V ladimirsky, à la 16e Conférence, stén., p. 114 (en avril 1929).
3. Ratner, op. cit., p. 57; K a l in in , au 15e Congrès, stén., bull. n° 15, pp. 26-28; 

l’étude de L ibkind, in N  AF, 1927, n09 8-9, p. 63, passim.
4. M olotov disait au 15e Congrès (stén., p. 1074) que ces associations englobaient 

un million de foyers (ce qui semble être exagéré pour cette période), mais 6 % seule
ment faisaient partie du mouvement coopératif.

5. M ilutin , au 15e Congrès, stén., p. 1189.
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vement coopératif1. Les choses, affirme-t-il, ont pris une tournure 
différente seulement à partir du milieu de l’année 1929. Nous vérifierons 
plus loin le bien-fondé de cette dernière allégation.

Les associations « sauvages » étaient, sans doute, l’expression la plus 
directe de l’activité coopérative de la population. Le mouvement coopé
ratif officiel, malgré la libéralisation intervenue au cours de la N.E.P., 
n’était jamais devenu un véritable mouvement autonome, exprimant 
l’activité des masses et de la base. Ses organismes avaient, au contraire, 
tendance à devenir une machine administrative et, de plus en plus, 
une annexe de l’appareil de l’État. Le Comité central et le gouverne
ment fixaient les tâches du mouvement coopératif, organisaient et réor
ganisaient à leur gré ses organismes, et en nommaient les dirigeants. Ces 
dirigeants nommés par le Parti se plaindront eux-mêmes en de nombreuses 
occasions —  nous le verrons plus tard —  du Commissariat du Commerce 
responsable des collectes, qui dictait les lois et donnait des ordres aux 
organismes de la Coopération comme s’ils étaient un de ses services.

Le mouvement coopératif tendait en effet, de plus en plus à devenir 
une simple annexe des organismes gouvernementaux de stockage, et 
à partir de 1928 ce fut chose faite. Un document officiel du Comité 
central parlait d’une telle « tendance », même avant le 15e Congrès a. 
La Coopération ne pouvait pas échapper au processus général d’étati
sation auquel était soumise la société soviétique. La propagation des idées 
coopératives et collectivistes parmi les populations rurales ne pouvait 
qu’en pâtir.

Quels que fussent les développements ultérieurs, nous pouvons constater 
que, vers la fin de la N.E.P., on était encore très loin du « mercanti civilisé » 
dont rêvait Lénine. La majorité de la population rurale n’avait encore jamais 
participé à aucune organisation coopérative, sauf (soulignons-le) dans ses 
shody. Pour la partie déjà encadrée dans le mouvement coopératif, aucune 
orientation socialiste ne s’ensuivait pour le moment, La Coopération profitait 
surtout aux paysans aisés et avait encore très peu à offrir aux pauvres. 
D ’autre part, la thèse de la doctrine et de la propagande d’après laquelle 
la Coopération devait mener automatiquement à la phase collectiviste 
(kolkhozienne) n’était qu’une supposition. Elle n’avait pas été démontrée 
par les faits, ni vers la mi-1929, ni plus tard. D ’autres pays socialistes 
reprendront cette thèse et cet espoir beaucoup plus tard 3, mais leur expé
rience n’est pas encore terminée.

1. V ladim irsky, à la 16e Conférence, stén., p. 114; K am in sk y , in Pravda, 20 juin 
1929. Pour l'affirmation que l’appareil coopératif n’est pas adapté aux kolkhozes et ne 
s’en occupe pas, cf. aussi G rigor’bv, « Kollektivizacija sovetskoj derevni », Bol’ïevik, 
1928, n° 7.

2. K .P.S.S. v rezoljucijah, t. II, p. 423.
3. Il s’agit de la Pologne et, surtout, de la Yougoslavie. Cf. K ardel, L ’évolution de 

Fidêe socialiste dans les campagnes.
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CHAPITRE V

L’IMPLANTATION DU POUVOIR SOVIÉTIQUE 
DANS LA CAMPAGNE

(Suite )

I - LES KOLKHOZES

Une esquisse de l’histoire et de la situation des kolkhozes jusqu’à la fin 
de 1927 fournira un exemple frappant du manque de perspicacité qui 
caractérisait la politique soviétique pendant la période de la N.E.P. La 
politique du régime dans le domaine rural pendant la guerre civile était 
conditionnée par l’ambiance générale d’utopisme dans laquelle vivait 
le Parti. Les formes collectivistes dans les campagnes, les kommuny, les 
arteli et les tozy 1, et surtout les premières (conformément aux illusions 
qui prévalaient), reçurent une impulsion énergique, suivie de mesures 
administratives, dans l’esprit des méthodes du « communisme de guerre ».
« ... La politique s’était orientée vers une socialisation directe de la jouissance 
du sol..., écrit Ljascenko1 2.

En pratique, ajoute-t-il, ceci favorisait une croissance impétueuse, parfois 
tout à fait artificielle, des formes collectives, sous lesquelles se cachait souvent 
une entreprise purement individuelle. »

Or ce zèle « collectivisateur » se solda par un échec 3. Le début de la 
N.E.P. marqua la fin de ce mouvement et les communes (kommuny) 
éclatèrent en même temps que maintes autres illusions de cette époque. 
Les ouvriers qui formaient le noyau des communes et des arteli quittèrent 
les villages pour retourner dans les usines. L ’accalmie de la N.E.P. per
mit aux paysans, qui s’étaient réfugiés dans les communes pour sauver 
leur matériel de la réquisition, de quitter ce refuge et de reprendre leur 
ferme individuelle 4.

La nouvelle orientation qui consistait à obtenir à tout prix le relèvement 
de la production agricole par les paysans fut « mal comprise » par les auto
rités locales et celles-ci se mirent à épurer et à liquider un grand nombre

1. Nous expliquons plus loin la signification de ces termes. Voir aussi le glossaire.
2. L ja5£enko , in N  AF, 1925, n° 1, pp. 25-26.
3. Cf. C ars, The Bolshevik Révolution, t. II, p. 156.
4. VoLODKOviôet K ulikov, in NAF, 1927, n° 1, p. 55.
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de fermes collectives avec la même ardeur qu’elles avaient déployée pour 
les créer. Des troiki spéciales se constituaient parfois à cette fin. La ferme 
collective épurée, si elle survivait à l ’opération, se voyait souvent 
retirer les entreprises d’État qui lui avaient été accordées auparavant \

L ’année 1923 vit une diminution considérable des formes collectives, 
peu nombreuses d’ailleurs, surtout un déclin très net des communes et 
celui, moindre, des arteli, mais, d’autre part, un nombre toujours plus 
grand et une part relativement grandissante de tozy. On vit aussi un foi
sonnement d ’ « associations simples de production », qui n’étaient pas 
des kolkhozes à proprement parler, car le degré de collectivisation des 
travaux et des propriétés n’y était que minime. Cette tendance à l’accrois
sement des formes simples, notamment des tozy, relativement aux com
munes et aux arteli, restera un trait caractéristique du mouvement 
kolkhozien et ira en s’accentuant jusqu’à la fin de 1929.

Le mouvement collectiviste n’avait pourtant pas disparu. Il continuait, 
avec des hauts et des bas, mû par les tendances collectivistes toujours pré
sentes à un certain degré au sein de la paysannerie, mais surtout par la 
situation désespérée dans laquelle se trouvait la bednota. Elle cherchait 
par tous les moyens à sortir de sa misère et beaucoup de bednjaki étaient 
prêts à essayer la voie collectiviste, et cela d’autant plus que les terres 
allouées aux kolkhozes venaient des fonds de l’Etat. Aussi, jusqu’en 
1927, le mouvement était-il composé de bednjaki et les fermes collec
tives se créaient sur les terres publiques, anciennes propriétés de la 
noblesse, ou sur d’autres terres appartenant à l’État.

Vers les années 1924 et 25, on constate une reprise du mouvement; 
le nombre de fermes collectives augmente du fait que de nouvelles 
terres sont devenues disponibles grâce à la liquidation de nombreux 
sovkhozes survenue à cette époque. Vers 1927, il n’y a plus de terre 
libre et cette source, qui alimentait le mouvement kolkhozien, se trouve 
tarie. Les années 1926 et 1927 voient une nouvelle crise et une diminu
tion du nombre des fermes collectives. On parle alors d’une certaine 
amélioration de la situation intérieure dans les kolkhozes, mais les auteurs 
s’accordent à dire que toute l’époque précédente n’a été pour les kolkhozes 
qu’une lutte pour survivre 1 2.

On chercherait en vain à établir le nombre exact des kolkhozes vers la 
fin de 1927. C ’est déjà assez dire sur l’attention qu’on leur portait. Une 
enquête du Commissariat de l’Inspection révèle les différences qu’on 
trouvait entre les données des différents services. Reproduisons le petit 
tableau du R.K.I, sur le nombre des kolkhozes, d’après des sources du 
Kolkkozcentr, du Narkomzem et Narkomjin 3.

1. G rjGOr’bv, « Kollektivizacija sovetskoj derevni », Bol'fevik, 19*8, n° 7, p. 38.
2. Un décret du C.I.K.-Sovnarkom, du 16 mars 1927, parle d’une « crise des pre

mières années de la N.E.P. », du mouvement kolkhozien, dans Istorija kolhoznogo prava, 
t. I, p. 94; K ui.ikov, in N  AF, 1927, n°3 11-12, p. 79.

3. N  AF, 1927, n° 5 , P- n i .

Kolkkozcentr Narkomzem Narkomjin
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1924 .................. 12005 9718 8641
1925 ..................  15 974 12 609 9 277
1926 .................. 11851 12099 8023

La complexité de la tâche du recensement des kolkhozes, abstraction 
faite de la faiblesse générale des statistiques et du manque d’organismes 
spécialisés chargés des kolkhozes, provenait encore de la difficulté à 
distinguer entre les diverses formes kolkhoziennes et à les classer. Si 
les communes étaient relativement faciles à identifier, les autres formes 
l’étaient beaucoup moins. Les organisateurs faisaient souvent enregis
trer leur association comme arteV, tandis qu’en réalité elle n’était qu’un 
toz, ou vice-versa. Les responsables prenaient aussi très souvent pour 
kolkhozes des « associations simples », par exemple quelque maHtmoe 
tovarilcestvo (association pour l’acquisition en commun d’une machine 
ou d’un tracteur).

On comprend aisément d’où pouvaient provenir de si importantes 
variations dans les statistiques. En plus, les associations naissaient et 
disparaissaient sans cesse, mais l’information ne suivait pas ces change
ments. En constatant que les chiffres avancés contenaient beaucoup 
d’ « âmes mortes », les enquêteurs du R.K.I. conclurent que le réseau 
kolkhozien avait diminué. Pour la fin de 1927, retenons les chiffres 
approximatifs suivants tirés de différentes sources 1 : il y avait 18 000 kol
khozes dans tout le pays, dont 6 000 en Ukraine ainsi que 26 à 
30 000 associations dites « simples » —  dont plus de 5 000 associations 
en Ukraine —  pour l ’achat de machines et de tracteurs. La population 
des kolkhozes comptait 950 à 980 000 « bouches » dont un tiers en 
Ukraine. Dans les associations « simples » on compte un million de 
foyers, ce qui paraît exagéré. Précisons que la grande majorité de ces 
derniers (700 000 foyers) faisait partie des « associations de bonification ». 
Leur caractère collectiviste était donc infime. Plus importantes à ce 
point de vue sont les associations pour l’achat d’un tracteur ou d’une 
machine agricole (100 000 foyers seulement) et encore quelques dizaines 
de milliers de foyers dans des associations d’élevage ou de semences. 
Malgré l’espoir que certains militants et officiels plaçaient dans ces asso
ciations, on ne peut pas les classer parmi les kolkhozes, puisque même 
les tozy étaient trop souvent des kolkhozes très douteux.

La part des différentes formes du mouvement kolkhozien change cons
tamment. Vers 1921, les communes constituaient quelque 20 % du 
mouvement, les tozy, 15 % ; la majorité était composée d’associations 
qui s’appelaient arteli. Mais au cours de la N.E.P., vers 1927, les com-

1. Ces chiffres sont tirés des « chiffres de contrôle » pour 1927-29, cités par K u u k o v  
(NAP, 1928, n° 3, p. 81) et des sources suivantes : C y l k O, in N  AF, 1928, n° 9, p. 5; 
T krlecki;, « Kollektivnoe zeraledelie na Ukraine », N  AF, 1928, n° 3; M olotov, au 
15e Congrès, sténogramme, p. 1075.
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munes ne seront que 8,5 % et, à la place, le nombre des tozy s’élèvera 
à 40,2 % (60,2 % en 1929) 1.

Ces trois formes n’ont donc jamais été définies clairement. Dans diverses 
républiques ou même oblasti les statuts adoptés donnaient des définitions 
différentes, à tel point que la forme considérée ici comme artel, s’appelait 
kommuna ou ailleurs to z1 2. Les formes surnommées arteli, tozy man
quaient surtout de précision et on les confondait à volonté. La commune, 
qui obtint les plus grandes faveurs pendant le « communisme de guerre », 
fut très longtemps considérée comme la forme la plus « haute », la plus 
avancée dans la voie du socialisme à la campagne. Elle collectivisait les 
terres et tous les moyens de travail, et en plus —  le logement et la consom
mation s. Son principe de distribution était égalitaire, les familles quit
taient leurs chaumières et vivaient dans des chambres qui leur étaient 
attribuées dans des maisons communales; tout le monde mangeait dans un 
réfectoire commun; les enfants, en principe, étaient éduqués et élevés 
aux frais de la commune et habitaient dans les écoles et les jardins d’enfant 
sous la supervision de personnes nommées par la commune. Les détails 
de l’organisation différaient d’un cas à l’autre et ces principes étaient 
appliqués selon les capacités et le savoir-faire de la commune en ques
tion.

Il est significatif de souligner que cette forme était préférée par les 
plus pauvres, car ils avaient moins de réticence que les autres à mettre 
en commun tous leurs biens puisqu’ils n’en avaient que très peu et sur
tout parce que la commune était obligée, par définition, de les nourrir 
dès leur adhésion. Ce genre de communisme, expression directe non pas 
d’un haut degré de culture ou de développement technique, mais d’une 
extrême indigence, caractérisait toute la conception du socialisme ou du 
communisme pendant la guerre civile 4. Le « communisme d’indigence » 
ayant échoué, il fit place à d’autres conceptions.

L ’ artel ne collectivisait pas le logement ni la consommation. La vie 
familiale s’y déroulait en privé, comme auparavant. Les terres étaient 
mises en commun, sauf un petit lopin autour de la maison dont l’impor
tance variait en fonction de décisions prises sur place. En principe, 
tous les outils importants, ainsi que les bêtes de trait et parfois les vaches 
(une partie ou toutes), étaient mis en commun.

L ’ importance des biens mis à la disposition de 1 ’artel par le foyer

1. Pour 1929 : Postroenije fundamenta..., op. cit., p. 345. Pour 1927 : K ulikov, in 
in NAF, 1927, nos n -12 , p. 81.

2. Bumper, « Dal’nejSie vehi kolhoznogo dvizenija », Bol’Sevik, 1929, n° i, pp. 43-44. 
Cf. aussi T brleckij, in Pravda, 18 juin 1929.

3. Cf. Jakovlev, au 16e Congrès, stén., pp. 595-596.
4. Les kibboutzim d’Israël, qui pourraient être définis comme « communes » furent 

eux aussi fondés en période de détresse, et étaient poussés par la pénurie au prin
cipe rigide de la consonunation en commun. De nos jours, quand de nombreux kibbout
zim sont devenus de florissantes entreprises —  certains sont même riches —  le principe 
communiste dans le domaine de la consommation est de plus en plus enfreint ou, parfois, 
aboli.
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était souvent prise en considération au cours de la répartition des revenus 
et le foyer recevait une majoration proportionnelle à son « investisse
ment »; dans certains cas, l’importance des biens investis par chaque 
famille était le principe par excellence de répartition. De telles possibi
lités attiraient certains paysans moyens ou même aisés qui avaient, par
fois, intérêt à fonder eux-mêmes un tel artel, pour continuer, au fond, à 
vivre presque comme auparavant. C ’est là une des raisons de l ’existence 
des « faux kolkhozes ».

Le to z1 mettait en commun la terre ou une partie de la terre pour la 
cultiver en commun. La répartition des revenus se faisait dans la plupart 
des cas selon l’importance du terrain de chaque paysan. Les bêtes 
et la plupart des outils étaient rarement collectivisées, mais les machines 
les plus lourdes et les plus coûteuses, telles que tracteurs ou batteuses à 
vapeur, qui n’étaient pas à la portée des fermiers individuels, étaient 
exploitées en commun. Le degré de collectivisation et l’importance du 
fonds mis en commun variaient considérablement dans cette forme 
d’association. Une telle forme était plus accessible à la mentalité du 
paysan et attirait, plus que toute autre, des éléments des couches 
moyennes et aisées. Mais le mouvement collectif tout entier restait, selon 
certaines estimations, un mouvement de bednjaki dans une proportion 
de 70 % .

Nous serons mieux fixés sur le problème des formes collectivistes en 
examinant les données relatives à la mise en commun des biens, donc au 
niveau de « socialisation » dans les associations en question. Dans les 
communes, forme minoritaire du mouvement, la socialisation des che
vaux, des vaches, des terres et des machines était presque totale 2. Dans 
les autres formes collectivistes la situation était différente et le degré de 
socialisation très varié. Dans les arteli et surtout dans les tozy, la majorité 
des chevaux (80 % et 92 % respectivement) et des vaches (73 % et 94 %), 
ainsi qu’une très grande partie de l’inventaire (la moitié dans les arteli 
et la majorité dans les tozy) restaient en propriété privée (sauf les machines 
les plus complexes)3.

Il était évident que les membres des kolkhozes étaient encore très loin 
d’être convaincus de la supériorité de la forme choisie, et la tâche de les 
amener à former une véritable ferme collective demeurait inaccomplie, 
même avec le statut de toz.

Les kolkhozes constituaient des entreprises agricoles de petite 
dimension. Les communes avaient en moyenne plus de membres 
et de terres, tandis que les tozy ne groupaient, souvent, que quelques 
familles. Un kolkhoze moyen pouvait avoir quelque 50 bouches à nourrir

1. Tovarillestvo po obSlestvennoj obrabotke zemli. Kolkoz veut donc dire l’une de 
ces trois formes.

2. Jakovlev dit pourtant que, dans les communes, 87 % des chevaux sont collecti
visés.

3. Chiffres arrondis. D ’après Jakovlev, art. cit., et K ulikov, in NAF, 1927, n°® 11- 
12, p. 88.
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(une vingtaine de familles) avec 50 desjatines d’emblavures, 5 à 6 che
vaux, 7 vaches. Les données concernant l’Ukraine montrent qu’une 
commune y comptait 33 membres en moyenne, un artel 18 membres 
seulement (48,5 d’ « âmes ») et un toz 12 membres 1. Ces dimensions, de 
l’avis de nombreux observateurs, surtout celles du toz, étaient trop petites 
pour pouvoir affirmer la supériorité de la grande exploitation et pour 
attirer par là les masses paysannes. Des agrandissements, disait-on, s’im
posaient impérieusement.

Or pour le moment, vers 1928 et au cours de cette année, les dimensions 
des kolkhozes ne feront que diminuer. Leur situation, en général, était 
lamentable. Les autorités et les chercheurs accordaient tous que jusqu’à 
1927 les kolkhozes n’avaient fait que a manger » les fonds reçus du 
gouvernement. La situation matérielle des kolkhoziens à cette étape du 
développement des kolkhozes —  constata Koulikov —  ne se distinguait 
que très peu de celle des paysans privés et, parfois, ne sortait pas du cadre 
d’un « minimum vital physique pour un membre de ferme collective » 1 2 3. 
Mais pour assurer ce « minimum vital », tous les revenus bruts du 
kolkhoze étaient engloutis dans le ravitaillement et il ne restait rien pour 
développer la ferme collective et pour constituer des fonds communs s. 
La basse productivité du travail constituait la cause la plus importante 
de cette situation. L ’instabilité des kolkhozes en était une autre. 
Leur nombre variait beaucoup, cette fluctuation étant qualifiée d’anormale 
et inquiétante par les responsables ou par les enquêteurs. Parfois un tiers 
des unités nouvellement créées se dispersait presque aussitôt, ne laissant 
de traces durables que dans les statistiques.

Le degré de la socialisation des biens, dans la plupart des kolkhozes, 
(sauf dans les communes), étant très bas, les paysans réunis dans ces 
associations continuaient souvent à cultiver leur propres fermes presque 
comme auparavant. Sur un tel fond pouvaient se greffer un grand nombre 
de « fausses fermes collectives » créées comme telles avec préméditation, 
ou bien devenues « fausses » par un processus de dégénérescence. Des 
éléments aisés pouvaient souvent être tentés de créer une petite « collecti
vité » une étiquette pour camoufler pendant un certain temps leurs fermes 
privées, jouir des facilités et des franchises, et revenir ensuite à la culture 
privée sans camouflage. Les enquêteurs croyaient découvrir de nombreux 
cas de ce genre. La R.K.I. signalait4 qu’en 1926-27 quelque 20 % 
des kolkhozes, dans le Caucase du Nord, étaient des « faux ». Dans le 
gouvernement de Smolensk, les autorités liquidèrent 30 %  des kolkhozes, 
en Oural 42 %  (en deux ans), à Samara 52 % .

1. K ulikov, ibid., p. 82; T erleckij, pour l’Ukraine, in N  AF, 1927, n° 3. D ’autres 
estimations existent qui donnent des chiffres plus petits encore.

2. K ulikov , ibid., p. 81. Il s’exprime avec prudence : un paysan moyen v it mieux 
qu ’un kolkoznik; cf. aussi Jakovlev, in N  AF, 1927, n° 4, p. 5.

3. C ’est Jakovlev qui le dit (ibid., p. 9). Il est commissaire-adjoint de l’Inspection, 
deviendra commissaire de l’Agriculture en fin 1929.

4. N  AF, 1927, n° s, P- 117.
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D ’autres auteurs, en analysant cette question1, rapportent que, sur 
700 kolkhozes enregistrés dans le gouvernement d’Ul’janovsk (1926), 
250 existaient réellement, les autres ayant été liquidés à des périodes 
différentes car ils ne s’étaient organisés, dans la plupart des cas, que pour 
jouir des crédits et pour les répartir ensuite parmi les fermes privées. 
Une enquête conclut même que dans plusieurs gouvernements, il y avait 
22 à 60 %  de « faux » kolkhozes. Mais les mêmes auteurs avouent que 
très souvent les autorités voyaient trop « grand » et liquidaient des kol
khozes authentiques composés de bednjaki qui étaient assez « sains » 
ou pouvaient être assainis. Jakovlev, lui aussi, croyait que le phénomène 
était grandement surestimé et, selon lui, il n’y avait pas plus de 10 % 
de kolkhozes fictifs2. Il était peu probable, en effet, que des paysans 
aisés, ou que des koulaks, au cours de ces années relativement favorables 
pour eux, se mettent à organiser de faux kolkhozes pour s’y dissimuler, 
au lieu de gérer leurs fermes comme d’habitude. Le fait de se liguer, 
de jouir des crédits et des franchises et de se disperser peu après, était 
assez fréquent, mais il semble qu’il s’agisse rarement d’un « coup » 
prémédité ; d’ailleurs, même préméditée, la formation des faux kolkhozes 
à cette période pourrait être le fait de serednjaki et même de paysans 
pauvres.

Le véritable danger de dégénérescence pour les fermes collectives, 
créées avec les meilleures intentions, provenait plutôt des difficultés surgies 
au cours de leur développement ultérieur, vu que leurs membres ne 
savaient pas comment s’y prendre pour mener à bien cette entreprise 
compliquée. Dans ces formations mal organisées età faible degré de collec
tivisation, les paysans continuaient à garder leurs fermes privées; ces 
kolkhozes devenaient la proie facile de « bacilles » divers. Ils embauchaient 
trop souvent des salariés, parfois même constamment, se mettaient à 
louer des machines aux villageois à des prix permettant de réaliser des 
bénéfices importants, ou bien fixaient de tels principes d’organisation 
intérieure et de répartition, que bientôt l’inégalité qui existait déjà au 
moment de la fondation, s’accentuait au lieu de se niveler.

L ’exploitation des bednjaki par les plus forts survenait vite dans les 
cas où la répartition des revenus était déterminée par l’importance de 
l’investissement ou par la quantité des outils ou des bêtes que chaque 
foyer affectait au travail collectif. Dans de telles conditions, les plus for
tunés payaient souvent un voisin pour l’envoyer travailler à leur place 
dans les champs collectifs. Us pouvaient aussi embaucher à cette fin un 
batrak venant de l’extérieur du kolkhoze. La presse signalait très souvent 
de pareils cas. Les conditions étaient ainsi réunies pour que le kolkhoze 
devînt une simple étiquette. Il employait alors les fonds et les crédits 
qu’il recevait pour les répartir tout bonnement entre ses membres. Des

1. V olodkoviC-Kulikov , in  N  AF, 1927, n° 2, pp. 31-36.
2. Jakovlev, art. cit.
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mesures d’assainissement s’imposaient ici sans doute. Mais une telle 
intervention devait être très compétente. Or, en pratique, elle ne pouvait 
l’être que très rarement, car ni les institutions locales, ni d’ailleurs 
les institutions centrales, ne disposaient de spécialistes compétents en 
matière d’organismes aussi compliqués qu’étaient les kolkhozes. C ’est 
pourquoi les autorités toléraient les excroissances « dégénérées » les plus 
étranges, ou bien se mettaient à «épurer», sans discernement ni principes 
clairs 1.

L ’ attitude du gouvernement à l’égard des kolkhozes pendant la 
deuxième période de la N.E.P. était celle d’une négligence totale. L ’orien
tation du pouvoir allant exclusivement dans le sens de l’élargissement 
des principes de la N.E.P., les kolkhozes n’entraient nullement dans ses 
calculs. Or, vers 1925, le sentiment prévalait parmi de nombreux mili
tants qu’une époque nouvelle commençait dans la vie du pays. La N.E.P. 
avait permis jusqu’ici une reprise de la vie économique ravagée par la 
guerre mondiale et surtout par la guerre civile. Les indices de la produc
tion agricole commençaient à approcher ceux d’avant-guerre, mais 
l ’industrie marquait encore le pas. La gauche était surtout sensible à ce 
décalage et craignait qu’une industrie trop faible ne compromît bientôt 
l’agriculture et ne mît en danger les perspectives socialistes du régime. Le 
sentiment qu’une nouvelle situation exigeait une nouvelle politique fut, 
dans une large mesure, la cause de la reprise de la lutte intestine au sein 
du Parti, plus exacerbée que jamais.

La Direction du Parti entreprit une série de mesures dont le but prin
cipal était d’assurer une plus grande production agricole et la paix sociale 
avec les paysans, en accordant une plus grande liberté aux forts produc
teurs individuels. Manifestement engagée dans cette voie, la coalition 
Bukharine-Staline écartait toute autre orientation susceptible de servir 
un jour de politique de rechange. C ’est pourquoi ceux qui exigeaient, à 
cette époque, que l’on mît davantage l’accent sur le développement du 
mouvement kolkhozien n’étaient pas écoutés. Ljascenko, économiste 
déjà connu à l’époque, soulignait en janvier 1925 1 2 que, malgré 
l’intérêt primordial qu’avait le pays à développer l’économie par les 
méthodes de la N.E.P., il fallait songer à encourager les tendances collec
tivistes, aider plus fortement les pauvres, planifier la zemleustrqjstvo,

« en prenant des mesures embryonnaires de socialisation et en faisant les pré
paratifs adéquats, y compris en recourant aux moyens budgétaires de l’État ».

1. En 1927, le Commissariat de l’Inspection (R . K J en russe) avait fixé quelques 
principes pour distinguer le vrai du a faux ». Mais pour les appliquer une grande expé
rience était nécessaire, et beaucoup de bon sens. Parmi ces signes du « faux » : salaire 
plus élevé que ne l'autorise la loi; fermes privées, sous le masque de kolkhoze ; refus du 
kolkhoze d’être « ouvert »; faits d’exploitation à l’intérieur du kolkhoze; détournement 
des moyens de l’État au profit des fermiers privés. Ces signes pouvaient être trouvés 
dans n’importe quel kholkhoze, y compris dans les communes, sans que ces organismes 
soient de simples camouflages pour une agriculture privée...

2. L jaSCenko, in N  AF, 1925, n° 1, p. 28. (Souligné par nous.)
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Deux autres auteurs 1 argumentaient en substance que la voie coopéra
tive —  qui n’était concernée à l’époque que par des opérations de vente 
et de fourniture —  ne saurait répondre à tous les problèmes. La vaste 
couche de la bednota n’ayant pas grand chose à vendre, cette Coopéra
tion ne pouvait rien lui apporter. Pour les bednjaki, soutenaient ces auteurs, 
la seule solution possible était la production en commun.

Or, les kolkhozes existants étaient totalement abandonnés (besprizor- 
nye). Le Commissariat de l’Agriculture n’avait aucun « centre », ni 
aucune section chargée des kolkhozes2. Les appels du genre cité ci- 
dessus, ainsi que les plaintes contre les carences des autorités, étaient 
fréquents. De nombreux orateurs à la Conférence des kolkhoziens tenue 
à Moscou en février 1925, firent état non seulement du manque d’aide 
et d’attention de la part des organismes locaux des Soviets et du Parti 
envers les kolkhozes, mais aussi de faits témoignant de la mauvaise 
volonté de ces organismes et même d’obstacles accumulés par eux 
contre les kolkhozes 3. Pas d’aide agronomique aux kolkhozes, ni de regrou
pement de terrains faute de quoi le passage à un assolement rationnel 
était impossible, pas d’attention de la part des autorités, pas plus que de 
la part de la Coopération, —  autant de plaintes de la part des respon
sables et des membres des kolkhozes qui illustraient bien la situation 
du mouvement collectiviste...

Les descriptions données parla presse fournissaient assez d’exemples du 
sort que réservaient aux fermes collectives les autorités locales. Une des 
plus grandes et des plus anciennes associations, située dans le gouverne
ment de Tula, souffrait depuis sa création d’interminables obstacles et bri
mades. Cette attitude provenait en apparence du fait que le président 
de l’association était un ancien membre du Parti socialiste-révolution
naire. Il fallut l’intervention de Molotov lui-même pour changer cette 
attitude. Plus tard, la même association fut proclamée « koulak » par les 
autorités locales, car elle avait adopté un principe de rémunération basé 
sur le travail fourni et non sur le nombre de « bouches », ce qui se prati
quait couramment à l’époque. Encore une fois, la plus haute intervention 
(du Narkomzem cette fois) fut nécessaire pour sauver l’association des 
suites fâcheuses d’une telle accusation4. Mais les rares interventions de 
ce genre ne changeaient rien et n’aidaient pas les kolkhozes à se tirer des 
difficultés dans lesquelles ils étaient enfoncés jusqu’au cou. Les dirigeants 
du Parti connaissaient bien la situation des fermes collectives. Molotov, 
et d’autres aussi, visitaient parfois les kolkhozes, et se rendaient compte 
de l’état précaire dans lequel ils se trouvaient. Ainsi, Molotov en 1925, 
après avoir visité plusieurs fermes collectives, constata que

1. A . B. et L arin, « Kooperacija i kollektivizacija », N  AF, 1925, n° 1, pp. 78-80.
2. Ibid., p. 78.
3. T erleckij, « K  itogam vsesojuznogo soveScanija kolhozov », NAF, 1925, n° 4, 

PP- 34-4 0 .
4. Il s’agit de la Krasivo-Metenskoe tovariliestvo, créée au printemps 1921. Les faits 

suivants sont in NAF, 1927, n° 1, article consacré à cette ferme collective.
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« les conditions de vie sont celles d’une grande pauvreté et dans une des com
munautés, par exemple, les membres vivent dans les chambrettes puantes (ceci 
se passe dans une bonne maison d’anciens nobles) ».

L ’auteur qui cite deux ans plus tard ces paroles de M olotov1 affirme que 
depuis la visite de Molotov en 1925 la situation n’avait pas beaucoup 
changé.

Les participants à la Conférence des kolkhoziens du début de 1925 
connaissaient bien les causes de cette situation. Aux réclamations et aux 
plaintes des kolkhoziens et des cadres qui travaillaient dans le secteur 
collectiviste, Bukharine, le principal représentant du gouvernement à 
la Conférence, répondait en ces termes :

« Nous ne pouvons pas commencer la collectivisation par la production, 
il nous faut commencer par l’autre bout. Le grand chemin passe par la Coopé
ration... les fermes collectives ne sont pas la ligne principale, ni le grand chemin, 
ni la voie principale par laquelle le paysan arrivera au socialisme » s.

Les résolutions adoptées par la Conférence, note Carr, malgré les 
protestations des représentants ukrainiens, furent conformes aux vues de 
Bukharine; il n’était pas étonnant que la Conférence rejetât l’exigence 
de doter le mouvement collectiviste de centres et d’organismes indépen
dants, au lieu de le rattacher aux organismes de la coopération agricole. 
Dans une intervention politique importante, publiée quelques mois 
plus tard, Bukharine nuançait quelque peu sa position en affirmant que 
les pauvres, plongés dans « une détresse désespérée » et n’ayant rien à 
écouler <; doivent inévitablement tendre vers les différentes formes collec
tivistes (kolkhozes) dans le sens le plus direct du mot » 1 2 3. Mais il se crut 
dispensé de tirer des conclusions pratiques trop poussées de cette décla
ration, puisqu’il affirma ensuite que les habitudes individualistes étaient 
trop anciennes et trop enracinées, chez les pauvres comme chez les 
autres, et que
« il est à peine possible de supposer que le mouvement kolkhozien puisse 
englober toute la grande masse de la bednota rurale » 4.

La solution pour les problèmes des pauvres qu’il considérait lui-même 
comme « spécifiques », se trouverait, selon lui, dans le mouvement coopé
ratif général. Ces déclarations de Bukharine lui vaudront plus tard des 
attaques sans fin, mais pour le moment ce fut le faible mouvement kolkho
zien qui paya les frais de cette politique qui devait être suivie pendant quel
ques années encore.

Deux ans plus tard, l’Académie communiste, dans un mémorandum 
soumis au Sovnarkom (concernant les deux projets de lois foncières 
débattus à ce moment) accusa les deux projets à la fois, comme d’ailleurs

1. Molotov visita ce kolkhoze en janvier 1925. Il en visitait alors plusieurs autres, Md.
2. Cité par Cakr, Socialism in one Country, t. I, p. 221.
3. Buharin, Put' k socializmu..., op. cit., p. 47.
4. Loc, cit.
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toute la législation agraire antérieure, de ne pas avoir prévu « des clauses 
qui puissent favoriser tant soit peu la mise en commun des terres » L 
Les codes agraires de la Biélorussie et de l’Ukraine possédaient quelques 
clauses de ce genre —  dit ce document —  mais elles n’étaient pas suffi
samment élaborées. C’est pourquoi une grande partie des kolkhozes 
n’avait même pas de terres suffisamment groupées pour pouvoir gérer 
convenablement leurs fermes; l’Académie termina par un souhait que 
des clauses explicites énumérant les franchises et les facilités à apporter 
aux fermes collectives fussent incluses dans les textes législatifsa.

C’est le 16 mars 1927 que fut publié le premier décret, d’importance 
générale pour toute l’Union, consacré au mouvement kolkhozien3.

Ce document du C.I.K. et du Sovnarkom affirme de nouveau la thèse 
bukharinienne sur la « Coopération générale » considérée comme le princi
pal chemin à suivre pour la paysannerie, le mouvement collectiviste devant 
résoudre ses problèmes dans le cadre de la Coopération. Le collectivisme 
est confirmé comme le moyen le plus efficace d’aider les bednjaki mais, 
les terres des anciens domaines n’étant plus disponibles, le développe
ment des kolkhozes dépendra dorénavant de l’activité des masses et de 
l’aide de l’État. Le document constate aussi que, parmi les formes collec
tives, les plus simples sont aussi les plus accessibles aux paysans et se 
développent mieux que les autres. Elles méritent une attention spéciale 
et c’est, avant tout, vers ces formes qu’il faut attirer les bednjaki. Les 
autorités locales sont mises en garde contre les kolkhozes fictifs —  le 
document n’entre pas dans les détails de cette question —  et la C.S.U., 
d’autre part, est sollicitée d’effectuer des études constantes sur les fermes 
collectives.

Viennent ensuite quelques suggestions concernant les mesures d’orga
nisation à prendre : le Conseil général des kolhkozes créera des centres 
parallèles dans les républiques, toujours auprès des organismes coopéra
tifs, tandis que, dans les régions ayant une concentration plus importante, 
des formes collectives, des sections spéciales ou des « bureaux de kol
khozes » devront être créées, dans le cadre du bureau de l ’organisme régio
nal de la Coopération, pour s’occuper des kolkhozes.

Les mesures pratiques et l’aide concrète à apporter aux kolkhozes, 
prévues par ce décret, étaient pourtant très modestes. Une remise de 25 % 
de l’impôt agricole par « bouche » fut décidée —  mesure peu importante, 
car les paysans pauvres, principaux candidats pour les kolkhozes, payaient 
très peu d’impôts et devaient en être bientôt exempts. Une autre mesure 
prévoyait la remise aux kolkhozes, sans contre-partie, de petites entre
prises qu’ils tenaient jusqu’ici en bail du gouvernement. Le décret pro
mettait aux kolkhozes l’achèvement, d’ici la fin de l’année, de la zemleus- 
trojstvo aux frais du gouvernement, ainsi que la création en leur faveur

1. Résolution du Présidium de l’Académie communiste du 13 janvier 1927, in NAF, 
1927, n° 1, p. 103.

2. Ibid., pp. 100-103.
3. Istorija kolhoznogo prava, t. I, pp. 94-98.



108 LA PAYSANNERIE ET LE POUVOIR SOVIÉTIQUE

d’un fonds de crédit à long terme provenant des fonds gouvernementaux 
et de la Banque agricole. 5 millions de roubles seront affectés à ce fonds —  
somme dérisoire. Le crédit promis aux kolkhozes de la R.S.F.S.R. en 1927 
devait atteindre 13,7 millions (18 millions pour tout le pays) *.

En résumé, ce premier document gouvernemental concernant le mou
vement kolkhozien ne témoignait d’aucun changement d’attitude envers 
les kolkhozes et n’apportait rien de substantiel au mouvement collecti
viste dans les campagnes.

Il y a lieu de croire que même les modiques sommes promises par le 
décret ne sont pas arrivées aux destinataires. En effet, de nombreux arti
cles et des enquêtes de la R.K.I. démontraient que les décisions gouverne
mentales en faveur des kolkhozes, si modestes fussent-elles, ne furent 
exécutées dans aucun domaine. Toujours pas de xemleustrojstvo, toujours 
personne pour s’occuper des kolkhozes, et surtout une grande confusion 
dans le domaine du crédit. Les sommes affectées aux kolkhozes ne furent 
pas utilisées : les kolkhozes existants étaient déjà lourdement endettés, 
tandis que la création de nouveaux kolkhozes dépassait les moyens dont 
disposaient à cette fin les organismes chargés du crédita.

« Le manque de directives précises concernant la question : « Qui doit être 
responsable de l’organisation des kolkhozes î », l’organisation tardive des sec
tions kolkhoziennes, le manque de mesures d’organisation pour créer les ser
vices kolkhoziens par qui que ce soit, tout ceci est la raison de la faible utilisation 
du fonds de crédit aux kolkhozes », déplorait un auteur 1 2 3.

D ’autres auteurs, ainsi que la R.K.I., constatent que les crédits qui arri
vaient aux kolkhozes n’étaient pas du tout fournis dans les conditions 
avantageuses qu’avait exigées le décret. L ’intérêt payé par les kolkhozes 
était élevé, les délais toujours trop courts, l’emploi des crédits —  sans 
supervision. Il en résultait que les kolkhozes, au lieu d’être secourus par 
ces crédits, sombraient encore plus dans des dettes. Les cas étaient fré
quents où les biens des kolkhozes étaient saisis et vendus aux enchères 
par les autorités, ces kolkhozes n’étant pas en mesure de s’acquitter 
des dettes contractées pour l’achat d’un tracteur. Le crédit qui leur était 
accordé à cette fin devait être rendu au bout de deux récoltes —  délai 
trop court pour financer l’acquisition de l’équipement lourd4.

L ’énumération de ces défaillances est trop fastidieuse pour être menée 
à terme. Ce qui est surtout remarquable, c’est que ce mouvement, si mal 
secouru et aucunement guidé, survivait et continuait à s’accrocher à la vie. 
La majorité des bednjaki membres des collectifs était composée d’anal
phabètes. Il ne faut pas s’étonner qu’ils aient été incapables d’établir des 
plans de production et d’organisation de travail, qu’ils n’aient pas tenu 
de comptabilité, pourtant indispensable, ou qu’ils n’aient pas été en mesure

1. Chiffre fourni par Jakovlev, art. cit., p. 14 et par la Pravda, 24 mai 1928.
2. Parmi de nombreux témoignages, par exemple K ulikov, in N  AF, 1927, n° 11-12; 

K indeev, d’après les matériaux de la R .K J., in N  AF, 1928, n° 5; Pravda, Ier avril 1928.
3. Ignat, in N  AF, 1928, n° 10, p. 72.
4. Jakovlev, art. cit., p. 15.
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de résoudre des problèmes aussi complexes que, par exemple, les moda
lités de la répartition des revenus. Ils inventaient de leur mieux des formes 
de répartition, parfois ingénieuses 1, mais la majorité adopta une manière 
bien paysanne de répartition par « bouche », dans la tradition égalitaire 
toujours très vivace, surtout parmi les bedrfaki. Qui pouvait leur enseigner 
de quelle façon procéder ? Les rares agronomes disponibles ne savaient 
pas non plus comment s’y prendre. Leur aide —  c’est la Pravda qui 
le constatait en le déplorant —  ne pouvait pas avoir de valeur pratique 
et ceci même pas dans 1 ’Oblast' centrale de Moscou. Que se passait-il 
ailleurs ? Les instituts et les écoles d’agriculture devaient se charger de la 
fourniture de matériel, de brochures et surtout de spécialistes, mais
« chez nous malheureusement, jusqu’ici, dans aucun des instituts d’agriculture 
de la R.S.F.S.R. on n’a donné de cours sur la collectivisation de l’agriculture » a.

Le vaste champ d’expérience que fournissait l’existence des milliers d’asso
ciations collectives, aux formes multiples, était donc presque totalement 
négligé et perdu pour d’éventuels usagers à venir.

2 -  LES COMMUNISTES RURAUX

L ’histoire et les problèmes des cellules du Parti à la campagne témoi
gnent d’un mélange très curieux d’influences et de facteurs, tous issus des 
contradictions inhérentes au régime soviétique et à ses rapports difficiles 
avec le monde rural. A  partir de 1928, quand les tensions résultant des 
collectes et de la collectivisation feront plus que jamais ressentir au Parti 
les insuffisances de ses positions dans les villages, une attention sera accor
dée aux cellules rurales. Des enquêtes effectuées par la C.S.U. par le 
département rural du Comité central, nouvellement créé, et par d’autres 
facteurs, permettront aux dirigeants de mieux connaître cette section du 
Parti, jusqu’ici demeurée plutôt dans l’ombre. L ’épuration effectuée 
vers la fin de 1929 fournira, elle aussi, une occasion de mieux connaître 
les effectifs ruraux. Le tableau qui en apparut devait causer une inquiétude 
et donner une impulsion à des actions destinées à redresser la situation.

A  cette période, un dixième seulement des communistes des organi
sations rurales étaient membres du Parti depuis avant l’année 1917. 
Le nombre de nouvelles adhésions de paysans au cours de la guerre 
civile n’était pas très important et constituait un sixième des effectifs 
du Parti en général3. Un grand nombre de ces adhérents (entre 1917 et 
1921) était constitué non par des paysans mais par des ouvriers demeurant 
dans des localités rurales. Au cours des premières années de la N.E.P. 
(1922-1923) « un nombre infime de communistes ruraux, atteste le même 
auteur, a rejoint les rangs du Parti ». Ce fait reflétait l’impopularité du

1. Nous traiterons de ce problème plus loin.
2. Pravda, Ier avril 1928.
3. Jaroslavksij, « O kommunistah v derevne », Pravda, 25 août 1929.
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régime soviétique dans les campagnes pendant ces années difficiles qui 
suivaient une terrible famine.

Ainsi, en septembre 1924, on ne comptait que 13 558 cellules rurales 
comprenant 152 993 membres et candidats (521 108 dans les villes). 
Une telle cellule était alors habituellement composée de 5 à 6 membres, 
dispersés dans 3 à 4 villages éloignés les uns des autres par une distance 
de 10 à 15 verstes x. A  cette époque, la notion la plus répandue, aussi 
bien dans la cellule que parmi les paysans était
« qu’il suffit d’être membre de la cellule pour effectuer, sans aucune autorisa
tion spéciale de la part des administrations compétentes, des perquisitions, des 
arrestations et n’importe quelle confiscation... La confusion régnante ne per
met pas de savoir où se termine la^ellule et où commencent la police, le tribu
nal, la commission foncière, etc. »-A'

Cette situation, bientôt énergiquement condamnée par le Parti, expliquait 
aisément le manque d’intérêt et de sympathie de la part des paysans envers 
ces cellules ainsi que le faible recrutement au Parti à cette période.

Les concessions faites aux paysans pendant la période suivante intro
duisirent une certaine normalisation et, pour un temps, une régularisa
tion des rapports entre les paysans et le pouvoir. Le Parti, sous le mot 
d’ordre « le visage vers le village », prit plus de contacts avec le monde rural. 
Les administrations locales et la Coopération s’implantèrent mieux et les 
paysans, sensibles aux faits de tous les jours et aux agissements pratiques 
des autorités auxquelles ils avaient affaire, se laissaient plus facilement 
recruter au Parti et avaient parfois quelque intérêt à le faire. Les effectifs 
augmentaient désormais constamment et il y avait 217 400 membres 
(17500 cellules) en 1927, 299000 l’année suivante et 333 300, répartis 
en 23 300 cellules en 1929 3. Certaines de ces cellules étaient parfois des 
cellules fictives, affirmait avec ironie Jaroslavskij4, elles n’existaient 
que dans les comptes rendus dans lesquels elles accomplissaient même du 
travail remarquable...

Le gros du recrutement au Parti dans les campagnes s’est fait donc 
entre 1925-1929. Ce furent des communistes de fraîche date, dont l’adhé
sion n’avait plus grand-chose à faire avec les idéaux socialistes ni avec des 
considérations d’ordre idéologique. De surcroît, dans le meilleur des 
cas, le Parti ne disposait que d’une cellule pour environ trois sel’sovety. 
C ’était une présence très faible et trop éparpillée 5. Cette faiblesse se

( i .)H ataeyi£, « Partija v derevne », NAF, 1925, n° 2, p. 107. Une venta —  ancienne 
nféSure de distance, égale à 1,06 km.

2. Ibid., p. 110. L ’auteur sera, en 1927, membre-suppléant du C. C., membre-titu- 
laireen 1930. Secrétaire du krajkom delà Moyenne-Volga, il sera le« collectivisateur » de 
cette région.

3. Les chiffres sont dans K onjuhov, K .P .S .S . v bor'be s hlebnymi zatrudnenijami..., 
pp. 120-121; K uküSkin  (RoV sel'sovetov..., op. cit., p. 48) donne des chiffres légèrement 
différents.

4. Jaroslavskij, in Bol’fevik, 1929, n° 20, p. 15.
5. En Ukraine, sur 25 millions d’habitants dans la campagne, il n’ y avait que 3 000 

cellules, avec 25 000 membres occupés dans l’agriculture; cf. K .P.S .S . v rezoljucijak, 
t. II, pp. 661-662.
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fera ressentir douloureusement pendant les épreuves qui surviendront 
entre le régime et la paysannerie à partir de 1928, d ’autant plus que la 
composition sociale et les tendances des communistes ruraux ne feront 
qu’accentuer cette faiblesse. Cette composition révèle d’abord une 
grande incompatibilité avec les thèses doctrinales affirmées : le nombre 
des « éléments prolétariens » dans le Parti rural était infime. Molotov le 
constata à la session plénière de novembre 1928 et un autre auteur pré
cisa que les batraki et les ouvriers (vivant dans la campagne) 
ne constituaient que 5 % des effectifs du Parti x. Le dirigeant du Syndicat 
des Travailleurs agricoles s’alarma de ce fait. Il cita à titre d’exemple la 
situation dans les plantations de coton en Usbekistan où étaient employés 
plus de 100 000 batraki. Or 696 seulement, dont 18 femmes, furent admis 
au Parti. En Ukraine où 200 000 batraki(des femmes) et 100 000 ouvrières 
agricoles travaillaient dans les sovkhozes, 84 seulement adhérèrent au 
Parti. Or, deux ans plus tard, les mêmes faits furent constatés par l’organe 
des cadres ruraux du Partia. Cette situation sera améliorée au cours de 
1929-1930, mais ceci grâce à une campagne spectaculaire de recrutement 
menée sous une pression administrative de la part du Comité central; 
or la situation précédente ne faisait que refléter la réalité sociale dans 
la campagne soviétique.

Le problème de la composition sociale des membres du Parti n’était 
d’ailleurs pas facile à traiter, ni pour les enquêteurs du Parti, ni pour les 
chercheurs. Les enquêteurs recevaient des résultats différents selon 
les critères qu’ils adoptaient. C ’était tantôt le critère de l’origine sociale, 
tantôt de l’occupation réelle au moment de l’enquête. Pour le Parti tout 
entier le premier critère donnait, pour le début de 1929, 62 % de prolé
taires, 21 % de paysans, 5,6 % de fonctionnaires, 1,3 % de divers3. 
Mais trois hauts fonctionnaires de l’appareil du Parti, qui apportaient des 
données basées sur l’occupation réelle au moment de l’enquête, indi- , j 
quaient que 42,3 % étaient des travailleurs d’usines, 2 % des batraki j j 
et ouvriers agricoles, 12,8 % des paysans, 42,9 %  des fonctionnaires f l 
et divers 4. ‘ j

12,8 %, c’est-à-dire 123 828 paysans membres du Parti, vivaient de 
l’agriculture comme source de revenus, mais les cellules comptaient à cette : 
époque 333 000 membres. L ’écrasante majorité n’était donc pas composée i 
de paysans-fermiers. Les batraki et les ouvriers (ouvriers des sovkhozes, 
des forêts, des entreprises situées dans les régions rurales et dans les 
villes) comptaient encore pour 20 % environ et ceci après le grand effort

1. Voir les résolutions de cette session dans K .P.S.S. v rezv t. II, pp. 546-547. 
Remarquons que le terme « travailleurs agricoles », contrairement à « batraki », désigne 
des salariés employés aux sovkhozes régulièrement.

2. ANCELOV16, au 15e Congrès, stén., p. 1138; Derevemktj Kotnmunist, 1929, n° 18,
p. 3.

3. E Îev, M ehlis, Pospelov, in Bol’Ievik, 1929. n° 16. p. 56.
4. Le nombre total des membres (et candidats) le Ier janvier 1929 était de 1 436 160; 

cf. ibid.
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de recrutement fait parmi ces mêmes éléments en 1928 pour « assainir la 
composition sociale » du Parti.

La majorité des cellules était composée de fonctionnaires. Une source 
parle de plus de 50 %  de ces derniers, une autre de 37,58 %  4, mais ce 
dernier chiffre n’englobe que les fonctionnaires qui possédaient une 
ferme (ou faisaient partie d’une famille possédant une ferme et restaient 
économiquement liés à cette famille). Or, il faut y ajouter les fonction
naires qui n’étaient plus liés à aucune occupation agricole directe, et 
alors les deux évaluations concorderont.

Les cellules, peu nombreuses, dispersées parmi l’immense population 
rurale, étaient soumises aux influences de ce milieu à l’instar des autres 
institutions administratives et sociales qui fonctionnaient dans les cam
pagnes. Cependant, au sein du Parti, ces influences firent naître des ten
dances dont les conséquences furent encore plus complexes et plus 
importantes qu’ailleurs.

Le Parti puisait parmi ses adhérents ruraux les cadres dirigeants des 
seVsovety et des organismes de la Coopération au village ou dans le rajon. 
Ces fonctions étaient une source d’influences et de revenus perçus en 
partie directement, sous forme de salaire, en partie indirectement, grâce 
aux facilités de crédit, d’approvisionnement et autres faveurs offertes aux 
communistes. Le bednjak, membre du Parti appelé à une fonction adminis
trative, devenait ainsi un employé.

Une telle position n’était pas à négliger même pour un serednjak « fort ». 
Les plus aisés, s’ils hésitaient à présenter leur candidature au Parti par 
crainte d’être écartés, envoyaient se faire inscrire un membre de leur 
famille qui passait plus facilement que le chef du dvor.

Les revenus supplémentaires ou autres avantages que procurait l’adhé
sion au Parti déclenchaient immédiatement le mécanisme qui nous est 
déjà familier de changement de situation sociale du paysan, grâce aux 
nouvelles possibilités, si modestes fussent-elles1 2. Les pauvres étaient 
en passe de devenir serednjaki, les serednjaki amélioraient leur position; 
dans le Parti ce processus fut couramment appelé obrastanie ou, d’une 
façon plus marquante, pererozdenie.

Les enquêtes entreprises par le C.S.U. pour le compte du Comité 
central, ou directement par le Comité central lui-même, montraient qu’il 
y avait dans le Parti un pourcentage moins élevé d’économiquement 
faibles que dans l’ensemble de la population rurale, ainsi qu’une représen
tation toujours plus forte des catégories plus aisées s.

Parmi les paysans affiliés au Parti on retrouvait toutes les catégories 
sociales qui existaient au village, mais avec cette différence paradoxale

1. DerevenskijKommunisl, 1929, n° 18, p. 3; G ajster et L evin, « O sostave derevenskih 
partijnyh jaïeek », Bol’sevik, 1929, n° 9-10.

2. Ces processus sont largement décrits dans de nombreux articles et documents 
officiels. Citons G ajster et L evin, ibid.; Ic n a t , in N A F t 1928, n° 10; Pajkin, article sur 
le Parti en Biélorussie, in Bol'Ievik, 1929, n° 17.

3. G ajster-L evin, art. cit., p. 76; Ic n a t , art.cit. Ce processus était parfois très accen
tué dans certaines gubernii. Gajster et Levin citent, en exemple, Smolensk.

que, grâce au Parti, « le renforcement économique » allait encore plus vite 
qu’en dehors du Parti.

Les paysans-communistes, souvent parce qu’ils étaient occupés par 
leurs fonctions, embauchaient plus de salariés que les autres paysans, 
mais beaucoup le faisaient tout simplement pour s’enrichir K Quelles que 
fussent les circonstances de cette embauche les résultats en étaient d’ail
leurs presque les mêmes. Le communiste, devenu serednjak « fort », 
commençait à se consacrer de plus en plus à sa ferme, négligeait ou aban
donnait totalement ses activités au Parti, ce qui équivalait au même que 
s’il était devenu « koulak ».

Le résultat de ces processus était double : d’une part, c’était Y obrasta
nie, et d’autre part, la zasorennost’ , infiltration des « éléments étran
gers » et razlozenie ainsi que sraïcivanie2 —  ce riche vocabulaire a 
été employé pour décrire les diverses phases du même processus qui résul
tait de l’influence « rongeuse et dissolvante » (autre terme pour désigner ces 
phénomènes) du milieu petit-bourgeois et de l’économie du marché 
sur le Parti.

Le renforcement économique du paysan qui devient aisé et entrepreneur, 
du fonctionnaire, encore lié à une ferme, l ’influence des uns sur les autres en 
raison des nombreux contacts et intérêts communs, l’union enfin des fonc
tionnaires et d'administrations entières, sur place et à l'échelon du rajon, 
avec la couche supérieure rurale —  tel était le processus qui entraînait dans 
son sillage les membres du Parti dans les campagnes.

A la fin de 1928, une résolution du Parti évoquera ces tendances dans les 
termes suivants :
« Dans la composition des organisations rurales (du Parti), le poids spécifique 
des éléments prolétariens reste toujours absolument infime, et les cadres des kol
khoziens négligeables.

Par ailleurs, dans leur sein, se trouve, en certains cas, une part considérable 
de paysans aisés et parfois aussi des éléments qui se sont rapprochés des koulaks, 
dégénérés et sont devenus totalement étrangers à la classe ouvrière » 3.

Vers la fin de 1929, quand le Parti entreprendra une grande purge, les 
cellules rurales, les plus faibles chaînons du Parti, seront le plus durement 
atteintes : plus de 15 %  des membres seront chassés, dont une grande 
partie en tant qu’ « éléments étrangers » 4.

L'IMPLANTATION DU POUVOIR DANS LA CAMPAGNE 1 1 3  )

1. Ic n a t , ibid., pp. 81-82; G ajster-L evin, art. cit., p. 80.
2. Dereuenski) Kommunist, 1929, n° 18, pp. 3-4. Ces termes sont traduits dans le 

glossaire.
3. Résolution adoptée d’après l’exposé de Molotov, par la session du Comité central, 

en novembre 1928, in K .P.S.S. v rez., t. II, pp. 546-47. Cf. exactement la même 
résolution du C. C. en novembre 1929, in ibid., pp. 661-662. C ’est îme déclaration concer
nant les cellules rurales en Ukraine, mais dans ce genre de document traitant d’tme 
région, c’est le pays tout entier qui est visé. Un livre récent (1961) de K onjuhov (K .P.S .S  
v bor'be..., op. cit., p. 10) rapporte qu’en 1929 27 % de paysans membres du Parti 
avaient des fermes au niveau économique d’un zaîitocnyj, 8 % possédaient des fermes 
koulaks.

4. L ’éditorial du Bol’sevik, 1929, n° 18, p. 6.
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Or, nous avons vu que, précisément, l’adhésion au Parti servait souvent 
de point de départ à la formation, au sein même du Parti, de ces « étran
gers ». Maint paysan qui, en ces jours glorieux de la guerre civile, ou même 
plus tard, avait combattu au front pour le Parti, en sortait soit de plein 
gré, soit comme « élément étranger » par suite d’une purge du Parti. 
Ceci résultait de l’influence de la « spontanéité » de la société rurale et 
de son économie, que le Parti ne réussissait que très partiellement à 
enrayer, tant dans les coopératives et dans les kolkhozes qu’au sein de ses 
autres organismes ruraux.

Il est difficile de dire quels auraient pu être les résultats si les détache
ments ruraux du Parti avaient été dirigés et formés convenablement. On 
ne peut pas soutenir qu’un travail plus approfondi dansce domaine, comme 
dans beaucoup d’autres, était impossible.

Mais, pour y arriver, il fallait d’abord une ligne politique plus sûre 
et mieux adaptée au caractère du monde rural, et aussi d’autres méthodes 
de direction. Or, le Parti à cette époque était déjà depuis bien des années 
« une machine de secrétaires1 », un organisme d’administration, capable 
de donner des ordres qui arrivaient du sommet, tandis qu’au bas de 
l’échelle on n’avait qu’à les exécuter sans toujours les comprendre.

Cet aspect du Parti, si éloigné du « détachement d’avant-garde » idéa
liste et volontaire qui avait fait la Révolution, ne permettait pas d’édu
quer dans le sens propre du terme. Le Parti ne connaissait que propagande 
et ordres. Un délégué, le seul à tenir un tel language, déclara au 16e Con
grès 1 2 que dans ce Parti, qui comptait déjà 2 millions d’adhérents, il n’y 
avait « qu’un pourcentage des plus infimes » de gens forts, préparés 
convenablement du point de vue idéologique.

Personne ne le contredit. Or quelle partie de ce « pourcentage infime » 
pouvait se trouver dans les villages ?

Aux moments de sursauts d’attention, les mesures concernant les 
communistes n’étaient que purges ou grandes campagnes de recrutement 
de nouveaux membres. Or, ces membres une fois recrutés, rien d’essen
tiel n’était fait pour leur formation. Jaroslavskij, membre du « Colle- 
gium » du Comité de Contrôle du Parti3 atteste que les membres et surtout 
les candidats ne recevaient presque pas d’éducation politique. Un grand 
nombre d’entre eux, dit-il, espéraient qu’on s’occuperait d’eux une fois 
intégrés, mais il s’est avéré qu’au sein du Parti on s’intéressait à eux 
encore moins que lorsqu’ils étaient des « sans-parti ». D ’autres dirigeants 
encore se plaignaient souvent du « bureaucratisme et du manque de

1. Constaté par T rotsky dès 1923 dans sa lettre adressée au C. C., le 8 octobre 1923 
(la lettre est mentionnée dans le SocialistiHesktj Vestnik, 1924, n° 2, p. 5, note). I,es mêmes 
constatations, amères mais tardives, par Buharin, au début de 1929; cf. ibid, 1929, 
n° 9, p. 11.

2. Le délégué de Leningrad, K ubelli, au 16e Congrès, sien., p. 341.
3. Jaroslavskij, in Bol’Ievik, 1929, n° 20, p. 15; K onjuhov (op. rit., p. 14 )dit qu’en

1927, la majorité des membres-paysans n’avait aucune préparation politique, mais qu’on 
devait, par la suite, leur donner de nombreux cours.

L’IMPLANTATION DU POUVOIR DANS LA CAMPAGNE 115

culture des organismes de la coopération et du Parti... » au village L
C ’était un handicap formidable hérité en partie du passé —  mais rien 

de valable n’avait été entrepris pour élever le niveau des communistes 
ruraux; les dirigeants qui s’en plaignaient avaient incontestablement 
leur part de responsabilité dans cette situation.

A la faiblesse des cadres locaux se joignait celle des échelons supérieurs 
de l’appareil du Parti.

« La direction que les comités du Parti (à partir du rajon) assurent aux orga
nisations économiques, coopératives et soviétiques souffre dans une série de 
cas, en essence, des mêmes défauts qui caractérisent les cellules rurales », 
dit un communiste aviséa.

Or, la liste de ces défauts est longue et nombreux les auteurs qui les 
attestent. L ’essentiel résidait dans le fait que les petits détachements 
ruraux du Parti, rongés comme ils l’étaient par les tendances sociales 
décrites ci-dessus, mal guidés et non préparés à leur tâche, ne savaient 
pas remplir le rôle de guide qui leur incombait par définition et c’est 
pourquoi —  de nombreux écrivains le déploraient —  la vie rurale « s’écou
lait à côté d’eux », comme ce fut le cas aussi pour les sel'sovety.

Faiblement ancrés dans le milieu rural et toujours sous la forte pres
sion des exigences venues d’en haut —  leur travail se faisait par des 
« méthodes de campagnes » (kampaneiscina), vagues successives ou mobi
lisations pour des actions spéciales, avec accalmies complètes et inertie 
entre ces vagues 3.

La forte tendance à l’administrirovanie, toujours présente dans le 
Parti, l’était d’ autant plus dans l’organisation rurale4 qui était détachée 
des masses et de leurs problèmes et ne savait comment s’y prendre pour 
remplir les multiples tâches autrement que par pression administrative.

Un membre du Parti, en général, ne se distinguait de son entourage ni 
par son niveau politique ni par sa conduite. Or, étant plus en vue que les 
autres à cause de sa position de représentant du régime, son autorité 
ne pouvait qu’en souffrir d’autant plus.

Certains communistes savaient, évidemment, conquérir l’estime des 
voisins s’ils déployaient une activité efficace et dévouée et témoignaient 
de hautes qualités morales. Les paysans étaient sensibles à de tels exem
ples et manifestaient leur estime pour ces personnages. Ces cas étaient 
relativement rares. Un militant énergique et dévoué, surtout s’il était

1. M olotov, discours au 15e Congrès, stén., p. 1081.
2. Ig n a t , art. cit., p. 81.
3. K onjuhov, op. rit., p. 10. Ce genre de travail, fait * à coup de campagnes », est 

d’ailleurs caractéristique du Parti et de l’État soviétique, à cette époque du moins. L ’ appa
reil, mal adapté ou mal préparé à ses tâches, ne se réveille que sous la pression des diri
geants, surtout s’il faut agir rapidement; mais il ne sait pas faire son travail d’une façon 
systématique. La cause profonde du phénomène ne réside pourtant pas dans les échelons 
inférieurs mais dans la structure de la pyramide gouvernementale et dans les méthodes 
de la Direction.

4. A ngarov, Klassovaja bor’ ba v sovetskoj deretme, pp. 81-88.
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bon administrateur, était d’ailleurs vite enlevé par les organismes supé
rieurs, toujours à court de cadres.

D ’autre part, les fonctionnaires membres du Parti faisaient mine de 
nacalniki, grands ou petits despotes, auxquels il fallait obéir. Le village 
voyait en eux surtout cela. Or, derrière cette attitude se cachait de l ’in
différence sinon, parfois, de l’hostilité ou du manque de respect1.

Ceci ne provenait pas de raisons politiques mais tenait au fait que ces 
membres du Parti étaient trop souvent de mauvais fonctionnaires, et, 
qui plus est, souvent corrompus, arrivistes, prévaricateurs et voleurs. Le 
Parti qui n’avait évidemment aucun intérêt à une telle situation ne ces
sait de clamer contre les gnojniki toujours plus nombreux, contre les faits 
de décomposition, diverses fraudes et autres actes criminels commis par 
les membres du Parti 1 2, précisément parce qu’ils se trouvaient dans des 
positions qui leur fournissaient plus qu’aux autres des occasions de les 
commettre.

Parmi les 15,4 % des membres des cellules rurales purgées en 1929-30 
(sans compter ceux qui furent éloignés à la suite de mesures prises par 
la justice), 9,2 % l’étaient pour délits criminels, affaires de corruption, 
concussions, contrefaçons, 6,4 % —  pour refus de se joindre à des fermes 
collectives, 2,2 % —  pour recel de blé (auprès des collecteurs), etc., et 
enfin, un très faible pourcentage —  0,8 % seulement —  pour bureau
cratisme 3... Ces faits, trop nombreux, ne donnaient pas du Parti une image 
favorable auprès des masses rurales. Les paysans avaient d’ailleurs assez 
d’expérience pour pouvoir critiquer aussi des lacunes autres que des actes 
criminels. Ils réagissaient contre des faits de simple passivité, de mau
vaise gestion et contre toutes les autres faiblesses des communistes. 
Ils assaillaient les cellules de leurs critiques sans ambages et les pre
naient à partie dans de nombreuses chansons appelées castusJd —  forme 
typiquement paysanne de réaction, souvent mordante, aux sujets d’actua
lité 4.

Trop souvent les cellules témoignaient d’une incurie totale. On cite 
des cas où les cellules proposaient comme candidats au sel’sovet ou à la 
direction des kolkhozes « un ancien urjadnik, une ancienne prostituée ou 
un ancien bandit » —  cas cité par Bauman dans une Conférence du 
Parti à Moscou et qui souleva l ’hilarité de la salle; mais un autre écrivain 
parle de faits similaires (de cellules proposant pour un poste un ivrogne 
ou un prévaricateur, etc.) comme de faits courants 5.

1. Bol’Sakov , Dereonja..., op. cit., pp. 326-329.
2. Par exemple, la décision concernant la purge; cf. 16e Conférence, stén., 1929, 

pp. 605-606.
3. Éditorial du BoVSeoik, 1929, n° 18; K onjuhov (op. cit., p. n )  dit que 65,8 % des 

« purgés », dans les villages (données partielles pour 1929), étaient des éléments dégéné
rés à cause de Vobrastanie et de la spéculation.

4. Bo l ’Sakov (op. cit.) consacre un chapitre aux êastuski qui contiennent souvent des 
prises de position politique.

5. B auman, in Pravda, 7 mars 1929; V arejkis, in N  AF, 1929, n° 8, pp. 70-71.
B auman était le secrétaire du Parti à Moscou et le chef du département rural du

C. C. V arejkis, membre du C. C., secrétaire du Parti à la C.Ô.O.
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L ’aperçu delà situation des sel’sovety, de la Coopération, des kolkhozes 
et des cellules rurales 1 nous donne la mesure de l’implantation du pou
voir soviétique dans les campagnes. La campagne était à cette période, 
incontestablement, le secteur le plus faible et le plus vulnérable du sys
tème de la dictature soviétique.

Dans ce domaine, les plus grandes difficultés guettaient le régime, et 
c’est là que s’imposaient les solutions les plus audacieuses et les efforts 
les plus constants. Pourtant, c’est sur ce front le plus négligé par le Parti 
que les forces manquaient le plus. Parti urbain par excellence, il ne sut 
pas profiter des années de la N.E.P. pour apprendre à se mouvoir dans le 
milieu rural, pour y forger des outils mieux adaptés et pour formuler une 
politique originale qui permettrait de lier les buts socialistes aux intérêts 
et au caractère spécifique de la paysannerie.

i. Nous n’avons pas étudié le Komsomol. Mais on y aurait trouvé en grande partie 
les mêmes tendances et les mêmes problèmes.
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CHAPITRE VI

LES COURANTS DU PARTI 
FACE AU « MAUDIT PROBLÈME »

La Révolution éclata dans un pays arriéré, essentiellement paysan, 
où la paysannerie était synonyme de misère et d’ignorance. Le mot 
« moujik » représentait pour l ’intellectuel, russe ou étranger, le comble 
de l’asservissement, le symbole du malheur du peuple russe et la base 
du régime le plus réactionnaire de l’Europe. Mais l’histoire, une fois de 
plus, a donné la preuve de la fragilité des prédictions des théoriciens : 
c ’est grâce au concours de ces mêmes moujiks qu’en Russie, dans le pays 
réputé comme le moins préparé à l ’expérience socialiste, une révolution 
sociale et prolétarienne éclata et l’emporta. Dans le language des théo
riciens marxistes, ce concours si heureux de circonstances pour le destin de 
l’épopée d’Octobre s’appelait : une révolution prolétarienne flanquée 
d’une guerre des paysans. Or, c’est là que résidait aussi le nœud des 
futurs problèmes qui vont hanter les esprits des détenteurs du pouvoir 
issu de cette Révolution. Car les bolchéviks se sont souvent posé la 
question suivante : « La Révolution d’Octobre fut-elle un fait unique, 
une révolution sociale de caractère purement socialiste ? »

Unique, bien sûr, elle l’était, comme événement historique qui ne se 
répète pas : mais déjà la formule de Marx, employée plus haut, sur la 
coïncidence d’une révolution prolétarienne et d’une révolution agraire 
des paysans, laissait pressentir une autre manière de poser la question 
et d’y répondre : les deux grands courants, dont la coïncidence a permis 
aux bolchéviks de prendre le pouvoir, faisaient-ils bien un seul fleuve ? 
N’était-ce pas là qu’une coïncidence, dans le pays, de deux courants 
allant momentanément dans la même direction, dans un mouvement 
parallèle, mais condamnés à diverger une fois atteints les objectifs 
primaires des partenaires ?

C ’est là le cœur du problème.
Le « bloc » ou « l'alliance du prolétariat et de la paysannerie » (la smycka) 

tenait bon (non sans aléas assez troublants) tant que subsistait la menace 
de l’ennemi commun : le tsar et 1 cpomeScik ; mais une fois l’ennemi vaincu 
et transformé en spectre du passé, les deux alliés ou au moins l ’un d’entre 
eux n’avaient-ils déjà tout ce qu’il leur fallait? Le prolétariat tendait la
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main vers le pouvoir, vers les usines et vers les villes en général. Il eut 
tout cela et c’est pourquoi ses théoriciens appelaient cette prise du pou
voir « révolution prolétarienne ».

La paysannerie laissait faire, car elle aussi obtint ce qu’elle voulait : 
les terres qu’elle convoitait, elle les a reçues, ou plutôt, tout bonnement 
prises, sans trop demander la permission à qui que ce fût. L ’ancien régime 
des propriétaires fonciers, ainsi que le régime politique tsariste étaient 
abolis. Or, une révolution peut se définir comme socialiste à condition 
de donner naissance à un régime socialiste. Sans doute, le partenaire 
prolétarien de l’alliance était tout naturellement disposé à se diriger vers 
cette perspective sociale, mais la paysannerie, ayant reçu les terres 
qu’il lui fallait, à quoi pouvait-elle s’attendre à présent ? La prochaine 
étape de son développement, conformément à sa nature sociale et à ses 
intérêts, n’avait rien de commun avec les idéaux socialistes.

Cette évidence avait déjà fait hésiter Lénine lui-même quant à l’oppor
tunité de nommer son œuvre : révolution « socialiste », mais il avait 
dû vaincre ses hésitations au moment où les pauvres des villages, les 
fameux Kombedy, épaulés par des détachements de prolétaires venus des 
villes pour réquisitionner du blé, étaient partis à l’assaut des koulaks, en 
leur prenant les excédents des terres, une partie du cheptel et du matériel 
agricole.

C ’était la fameuse première « dékoulakisation », qui, aux yeux de Lénine, 
signifiait que la révolution socialiste s’étendait vers les campagnes car les 
Kombedy s’en prenaient cette fois-ci non pas aux féodaux, mais aux « capi
talistes ruraux » 1. Or, le bien-fondé de cette interprétation était mis en 
question par certains théoriciens bolchéviks eux-mêmes.

Pour Kritsman, théoricien agraire renommé, qui dirigeait les travaux 
de la Section agraire de l’Académie communiste, la deuxième phase 
des événements qui s’étaient produits dans les campagnes, était bien 
anticapitaliste mais nullement socialiste. Les pauvres des villages s’empa
raient des terres des koulaks non pas pour les mettre en commun et pour 
créer des exploitations du type socialiste, mais tout simplement pour réali
ser leur rêve : devenir des paysans comme les autres, des serednjaki. 
Leur révolution n’était donc pas du tout socialiste, mais tout simplement 
petite-bourgeoise i. 2...

Kritsman voyait donc très bien le caractère « double » de la Révolution 
d’Octobre. Le fait était suffisamment évident et ces explications, qui pour
tant corrigeaient Lénine, ne scandalisaient personne. Pendant des années, 
personne ne songeait même à y flairer une hérésie. Beaucoup devaient 
penser que Lénine lui-même ne se serait pas trop obstiné... Car c’est préci-

i. L enin, Solinenija (5e édition), t. XXXVII, pp. 141-144. Discours au 6e Congrès 
des Soviets.

z. K ricman a exposé ses idées dans une série d’articles parus in N  AF, en 1925, à partir 
du n° 2 sous le titre : « K  voprosu o klassovom rassloenii sovremennoj derevni. » Atta
qué pour ses idées en 1930, il les défendait encore à cette période. Cf. l ’article de Liv- 
JANT, « V  osnovnom voprose revol jucii nuânajasnost’ », in N  AF, 1930, n° 4, et la réponse 
de K ricman, op. cit., pp. 91-114.
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sèment en voyant où en étaient les choses et en se libérant, non sans quel
ques regrets, des illusions du « communisme de guerre », qu’il a instauré 
la N.E.P. C’était bien le résultat, le premier, de l’incomptabilité d’objectifs 
des alliés d’antan. Aussi, à l’époque de cette N.E.P., les chemins allaient-ils 
visiblement en bifurquant.

Le secteur étatique qui évoluait de plus en plus vers une centralisa
tion et une planification, tout en s’affirmant comme un ensemble plus 
ou moins cohérent, se heurtait aux autres secteurs et surtout à celui de 
la paysannerie. D ’autre part, ces autres secteurs, dans le cadre de la 
N.E.P., suivaient un cours non moins naturel. Bukharine citera une 
opinion répandue concernant les étapes passées par la politique soviétique. 
Cette opinion disait en substance : nous avons commencé par une colla
boration avec les batraki et les pauvres dans les villages contre les nobles 
et les koulaks; nous sommes ensuite passés à une alliance avec le paysan 
moyen en lui octroyant la N.E.P., et maintenant (été 1925) nous allons 
donner le feu vert aux paysans forts et aux koulaks L

Bukharine savait bien que ce développement inquiétait ses auditeurs 
et il s’évertuait à les tranquilliser mais le mouvement d’ensemble fut repré
senté correctement par cette opinion. Il n’y avait là rien d’étonnant pour 
celui qui pouvait se rendre compte que la N.E.P. était un régime d’avance 
déchiré par deux tendances, qui n’allaient pas dans la même direction, 
ceci étant un legs du caractère particulier de la Révolution russe.

La N.E.P. était bien une nécessité. Là-dessus tout le monde était 
d’accord. Mais combien de temps doit-elle durer et où mènera-t-elle ? 
Tout tournait autour du problème des rapports entre le pouvoir et la 
paysannerie, ou plutôt, autour de la paysannerie.

Elle était la grande hantise, la grande énigme, de la solution dont 
dépendait le sort du régime. Autour de ce problème, qui contient le 
dilemme fondamental devant lequel l’Octobre russe a placé ses propres 
partisans, prenaient place toutes les discussions, tous les déchirements, 
toutes les tragédies personnelles, bref, le drame et là tragédie du régime 
soviétique.

La question, nous l’avons vu, pouvait être posée ainsi : les chemins du 
prolétariat et de la paysannerie après la Révolution sont-ils compatibles, 
peuvent-ils s’accorder pour tendre ensemble vers le même but socialiste ? 
Comment ceci pouvait-il bien se faire dans la Russie d’alors ?

Les réponses données divergeaient en fonction des différentes apprécia
tions des perspectives et des lignes politiques à suivre. Personne n’osait, 
bien sûr, affirmer ouvertement qu’il y avait là une incompatibilité fon
cière. Mais les plus sceptiques étaient persuadés que sans une révolution 
mondiale, la Révolution russe resterait toujours menacée et que de toutes 
façons il serait impossible de construire une société socialiste sans aide de 
l’extérieur.

1. Résumé de la présentation de Buharin {Put' k socializmu, iraboce-krest’janskij blok, 
p. 60) d’une opinion qu ’il conteste, mais pour la forme plutôt que pour le fond.
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D’autres croyaient que tôt ou tard une crise devait se produire entre 
les deux classes essentielles du régime mais qu’il serait possible de sur
monter cette crise, même à défaut d’une révolution européenne. Les 
dangers, en tout cas, étaient palpables, car il fallait, si l’on voulait instaurer 
le socialisme, corriger d’une façon ou d’une autre le mouvement naturel 
de la paysannerie, la dévier de son chemin et de la diriger vers le but voulu.

Ceci serait compliqué et douloureux surtout parce que c’est la paysan
nerie elle-même qui devrait faire les frais de ce revirement. Le voudrait- 
elle ?

La gauche du Parti espérait vaguement que l’on arriverait à se débrouil
ler. Elle n’a jamais dit explicitement comment il fallait s’y prendre. Elle 
savait bien ce qu’elle voulait mais n’eut jamais la possibilité de prouver 
qu’elle pouvait conduire l’affaire autrement que vers un désastre ou 
autrement que par des chemins désastreux —  ce qui dans un sens revien
drait au même.

Quoiqu’il en fût, pour cette gauche, la crise, latente au sein de la Russie 
« nepienne », était déjà là, vers la fin de 1925. Il fallait y remédier par une 
accélération des transformations socialistes, donc, paradoxalement, par 
une aggravation de cette même crise. Pour Trotsky, ou pour Preobra- 
zenskij, c’était bien là le seul moyen de prévenir le pire. Il fallait, en quel
que sorte, fuir en avant, et plus tôt cela se ferait mieux cela vaudrait.

Ces conceptions remplissaient d’horreur un homme comme Bukharine, 
l’un des principaux responsables de la « néo-N.E.P. » (l’autorisation 
du salariat rural, etc., en 1925) et le principal théoricien de cette poli
tique. Bukharine avait alors une toute autre vision des choses et de la 
politique à suivre.

I - LA CONCEPTION DE BUKHARINE, 1925-1926

Bukharine aimait bien employer l ’expression à la mode sur le « maudit » 
problème des rapports entre la ville et la campagne; mais ceci seulement 
en guise de procédé rhétorique. Pour lui il n’y avait rien de maudit 
dans ces rapports et il présentait une théorie et une perspective ainsi 
qu’un programme politique qui découlait logiquement de ses propres 
prémisses.

Son édifice théorique tout entier était basé sur deux piliers :

i° Le pouvoir est entre les mains du prolétariat, force directrice 
et instrument de la politique;

2° L’alliance du prolétariat avec la paysannerie est le but de la poli
tique du pouvoir, son souci majeur, le principe par excellence de la 
stratégie socialiste.

Dans la première thèse réside la garantie contre toutes les tendances 
nuisibles, pourtant toujours présentes et capables de mettre en danger 
le pouvoir, et dans l’autre, la voie qui permettrait de rattraper le retard
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russe et mènerait, lentement mais inexorablement, vers le socialisme L
La sauvegarde de l’alliance avec la paysannerie, qui assure la subsis

tance du régime et ses victoires, c’est la consigne principale de Bukharine, 
le principe qui semble être, dans ce contexte, sacro-saint.

Pourvu que l’alliance soit sauvegardée... —  voilà la phrase qui revient 
constamment, appuyée par des arguments toujours nouveaux. Cette 
alliance, évidemment, n’est pas aisée ni facile à conserver. Le paysan, en 
tant que petit propriétaire, est enclin à accepter l’influence de la bour
geoisie. Il n’a pas non plus l’expérience politique ni le sens de la solidarité 
que possède le prolétariat. Ceci amène la paysannerie à hésiter entre le 
prolétariat et la bourgeoisie qu’elle respecte, car c’est en cette dernière 
que le paysan voit son idéal naturel 2.

La deuxième difficulté de l’alliance découle de la première ; soucieux 
d’assurer la marche vers le socialisme, dont la paysannerie a autant besoin 
que les autres classes, mais qu’elle ne comprend pas facilement, le prolé
tariat est obligé de s’arroger les privilèges essentiels de l’alliance, à 
savoir l’exclusivité du pouvoir politique. Mais quand on prêche l’alliance 
avec un associé avec, au départ, une discrimination si prononcée à son 
désavantage, ceci ne peut se faire sans difficultés. Or, cette condition 
préalable indispensable ne facilite pas les choses et on est bien obligé 
de surmonter les difficultés. Bukharine ne se dissimulait nullement les 
inconvénients et les ambiguïtés de la situation, mais se proposait d’y 
remédier.

A son avis, l’importance et l’utilité de la N.E.P. résidait dans le fait 
que le pouvoir avait trouvé en elle le point de rencontre indispensable 
entre les intérêts de l’industrie étatique et ceux des paysans propriétaires 
privés. La smycka se faisait ici par l’intermédiaire du marché. On a eu 
tort, explique Bukharine, de croire pendant le « communisme de guerre » 
qu’on pouvait passer directement au socialisme en sautant l’étape de 
l’économie marchande. Or, c’est précisément en utilisant les lois de l’éco
nomie marchande qu’on arrivera au socialisme car il est possible d’assurer 
que l’économie du marché, tout en se développant, se détruira elle- 
même 3.

C’est là la conception très « bukharinienne » du développement et 
son apport aux théories concernant les chemins menant un pays agricole 
vers le socialisme. Ces chemins, il les voyait en fait de cette façon : 
dans les conditions existantes, sous la N.E.P., le paysan, avec sa pauvre 
et minuscule ferme, sera constamment poussé, par son intérêt évident 
et par une direction étatique bienveillante, à l’agrandissement de son 
exploitation et à l’élargissement de ses activités économiques. Pour 
la masse de la paysannerie il n’y a qu’un seul chemin pour arriver à 
cet agrandissement : la Coopération. Par des achats collectifs, par l’orga-

1. Les conceptions de Buharin en 1925-26 sont présentées d’après la brochure citée 
ci-dessus.

2. Ibid., pp. 12-13.
3. Ibid., p. 64.
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nisation de la vente et du crédit —  (le rôle de l’État, son aide, sont tou
jours soulignés car en cela précisément consiste la politique de cet État) 
—  le paysan renforcera son exploitation, tout en apprenant des méthodes 
de culture nouvelles et tout en étendant la collaboration coopérative 
vers des branches neuves de son économie. Il arrivera ainsi à 
une coopération dans certains domaines de la production (laiteries, 
fromageries et autres industries de transformation des produits agricoles).

Selon cette perspective, tandis que le niveau de vie du paysan s’élève, 
un double processus important s’opère : l’économie paysanne se collecti
vise et en même temps, grâce aux leviers de commande qui sont entre 
les mains de l’État, elle se rapproche du secteur étatique, s’ intégre à 
l’économie des villes, s’unifie avec l’industrie pour créer, en fin de compte, 
une seule économie planifiée industrielle-coopérative 1. C ’est bien cela 
le socialisme pour Bukharine. Vers cette époque, la paysannerie aura 
changé de caractère en devenant une partie intégrante, quoique au début 
plus arriérée, du prolétariat lui-même. Les privilèges du prolétariat 
perdront de leur exclusivité. La dictature du prolétariat disparaîtra *...

Pour assurer un tel résultat, il est indispensable de veiller à la bonne 
marche de l’industrie socialiste (pour Bukharine, il va de soi que le 
développement de l’industrie est plus accéléré que celui des autres secteurs 
de par la supériorité inhérente à la grande industrie socialiste) et à ce que 
cette industrie pourvoie au mieux aux besoins de son client le plus 
important —  le village 3. D’autre part, les méthodes de direction du pou
voir ne sauraient comporter aucune contrainte. La Coopération étant la 
grande école de socialisme pour les paysans, elle doit devenir une orga
nisation chérie par eux. L ’éligibilité et l’adhésion volontaire sont donc 
des principes impérieux. Le Parti s’assurera l’influence qu’il lui faut dans 
ces élections uniquement par les méthodes de persuasion et en s’appuyant 
sur les bednjaki.

Les problèmes des classes et de leurs luttes ne semblent pas troubler 
excessivement ces perspectives sereines. La lutte des classes continue, 
bien sûr, mais elle change de caractère sous l’impulsion du pouvoir 
et de sa puissance politique et surtout économique. Le pouvoir prolétarien 
aspire à la paix sociale et il la prêche 4.

Il permet à certaines couches de la bourgeoisie de participer à la vie 
économique —  ce qui est utile pour l’État lui-même qui puise là des 
ressources pour le secteur étatisé surtout grâce à l’animation des échanges 
sur le marché —  mais il contrôle étroitement cette activité et persécute 
impitoyablement toute velléité d’enfeindre cette paix.

La forme essentielle de lutte de la part de l’État est bien l’utilisation, 
la restriction et, en fin de compte, l’élimination de la bourgeoisie, au 
cours d’une concurrence économique sur le marché, concurrence où

i. Ibid., p. 49.
a. Ibid., p. 7a.
3. Ibid., p. 98.
4. Ibid., p. sa.

l’État affirmera sa supériorité et convaincra la paysannerie qu’il sait 
mieux faire, produire mieux, à meilleur marché, etc.

L ’idée que l’économie socialiste doit s’affirmer tout d’abord dans le 
domaine économique et y démontrer ses capacités sinon sa supériorité 
écrasante, est une idée chère à Bukharine. Pour lui (il le dira explicitement 
plus tard) le socialisme, auquel il croit, vaincra infailliblement grâce à 
sa supériorité économique, et non par un zèle « d’administrateurs » 
qui voudrait imposer aux paysans, par la force, une structure différente 
au nom d’une supériorité des formes socialistes, supériorité non encore 
prouvée effectivement. Cela serait, selon lui, néfaste.

Il faut tendre vers la démonstration de cette supériorité dans le domaine 
économique, et la victoire dans ce domaine (du marché) serait l’affirmation 
même du caractère socialiste des nouvelles structures. Donc, les formes 
socialistes ne sont pas supérieures a priori, il faut d’abord l’avoir démontré. 
Thèse de bon sens, aujourd’hui bien comprise dans certains pays socia
listes, surtout par les Yougoslaves.

Les perspectives sociales dans le monde rural sont différentes de celles 
des villes. Pour une partie des bednjaki (une minorité seulement) le 
kolkhoze sera le meilleur instrument de leur relèvement. La majorité 
des bednjaki ne voudra pourtant pas l’accepter à cause des traditions et 
des habitudes profondément ancrées depuis des siècles \  Or, grâce à 
l’aide de l’État, ils pourront renforcer progressivement leurs fermes 
individuelles jusqu’à ce qu’il devienne possible pour eux de joindre le 
mouvement coopératif général.

Ils auront d’ailleurs des cellules coopératives à eux, tandis que la 
grande majorité des organisations coopératives sera composée de serednjaki 
qui représentent « la figure centrale du village ». Ces deux courants, 
rapprochés ou entremêlés, arriveront par le chemin coopératif jusqu’au 
socialisme au moment oîi l’industrie leur fournira assez d’électricité 
pour pouvoir collectiviser eux-mêmes les travaux agricoles.

Bukharine ne dit rien de la forme de cette collectivisation (kolkhoze 
ou autre forme) mais de toute façon il s’agit là pour lui de la phase la 
plus lointaine de sa perspective.

Et les koulaks ? Ils auront eux aussi droit à des organismes coopératifs 
distincts. L ’hypothèse selon laquelle les koulaks se développeront plus 
vite que l’industrie étatique étant, selon Bukharine, improbable; leur 
avenir sera dicté par le mouvement général de l’économie. La structure 
sociale et économique de la dictature du prolétariat est telle que les orga
nismes coopératifs des koulaks sont d’avance insérés dans des cadres 
choisis par le pouvoir. Encadrés par des banques d’État, par une industrie 
étatique, par les grandes entreprises coopératives des autres couches du 
village qui leur livreraient une concurrence de plus en plus efficace —  les 
cellules des koulaks seront bien obligés de servir l’État et de s’intégrer à
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1. Ibid., p. 47.
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l’économie générale, tout comme les autres couches x, tout en restant des 
« corps étrangers », comme les concessions capitalistes par exemple. Ici 
Bukharine se contredit visiblement car il explique aussi que dans les vil
lages, à l’instar des villes, les entreprises coopératives de la paysannerie 
« non exploiteuse » vaincront les entreprises des capitalistes ruraux et les 
élimineront du marché 1 2. Or, éliminer n’est pas intégrer. Cette contra
diction ne change pourtant pas grand-chose à l’ensemble de la politique 
préconisée par Bukharine.

Une politique qui s’inspirerait d’une stratégie telle que Bukharine la 
conçoit, assurerait une marche vers le socialisme, ininterrompue mais, 
évidemment, très lente, « à pas de tortue » —  c’est le mot de Bukharine 
qui lui aura valu plus tard bien des dérisions. Il ne semble pas être trop 
préoccupé par les éventuelles complications internationales. Il considère 
qu’un pays socialiste, tant que la révolution n’aura pas triomphé en Europe, 
n’est pas définitivement prémuni contre une éventuelle restauration 
de l’Ancien Régime qui serait amené à la pointe des baïonnettes étran
gères. Mais il préfère, pour pouvoir faire face au danger, assurer la cohé
rence intérieure du régime et l’appui de la paysannerie plutôt que cher
cher le salut dans le renforcement spectaculaire de l’armement et de la 
base industrielle.

Sa pensée pourrait bien s’exprimer par la constatation qu’on n’est pas 
plus en sûreté avec une paysannerie bien armée mais hostile, qu’avec 
une paysannerie moins bien armée mais prête à défendre le pays. Le 
développement ultérieur montre qu’à cette époque Bukharine péchait 
par un optimisme excessif et c’est là qu’apparaîtra dans son raisonnement 
une première faille qui en appellera d’autres.

La préoccupation constante des intérêts de la paysannerie le mène 
à ne prévoir qu’une seule chaîne possible d’événements, ce qui donne une 
perspective dangereusement unilatérale. Son souci de préserver l’alliance 
coûte que coûte et de ne léser aucunement la paysannerie, posé en condi
tion sine qua non de la réussite de l’expérience socialiste (ne jamais entre
prendre quoi que ce soit qui n’aura pas d’abord été compris et accepté 
par le gros de la paysannerie), suspend la réussite à un seul facteur. 
C ’est la faiblesse stratégique de sa théorie. De surcroît, cette attitude 
convenait trop bien aux couches bourgeoises du pays mais était dif
ficilement acceptable par l’ensemble du Parti révolutionnaire. C ’est là 
aussi une faiblesse de sa tactique.

Dans sa brochure, il dit :

« ... La tâche de la classe ouvrière et la tâche de l’industrie citadine consistent 
à développer la production d’une façon permettant la pleine satisfaction et à 
bas prix, des besoins de la population rurale » 3.

1. Ibid., p. 49.
2. Ibid., p. 65.
3. Ibid., p. 26.
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L ’industrie elle-même est donc présentée comme tournée uniquement 
vers la paysannerie, son seul client important, et, dans ce contexte, 
sa seule raison d’être.

L ’industrie, selon Bukharine, puisera ses ressources dans un simple 
procédé d’échanges commerciaux avec les paysans et il est évident, 
vu son souci d’avoir l’accord et la compréhension de la paysannerie 
pour toutes les entreprises du régime, qu’il ne veut rien entendre d’une 
possibilité (ou d’une nécessité quelconque) d’effectuer des échanges 
non équivalents, au détriment des paysans, pour accélérer l’accumulation 
dans l’industrie. Une telle méthode est qualifiée par lui de « bête » \ 
Il sera bien obligé plus tard, à contre-cœur, de reconnaître la nécessité 
d’une telle politique —  et ceci est déjà une preuve de la faiblesse de son 
raisonnement de 1925 à 1926. Il faut rendre justice à Bukharine en recon
naissant qu’il a bien souligné le fait que le secteur étatique doit se dévelop
per plus vite que les autres. Ceci est même présenté comme une condition 
de réussite de toute sa politique. Mais les textes ne dévoilent pas beaucoup 
de détails sur les modalités qui assureraient une telle cadence de dévelop
pement industriel. Il se fie visiblement à l’automatisme qui serait le 
propre d’une industrie socialiste, supérieure par définition à tous les 
autres secteurs, contrairement à sa propre idée que cette supériorité 
doit être d’abord assurée et démontrée. Mais c’est faire preuve d’une 
véritable insouciance.

Bukharine croit au progrès lent et au développement continu. Il 
prévoit bien des troubles, des rejaillissements soudains de la lutte des 
classes sous leurs « formes anciennes », c’est-à-dire, des luttes violentes 
et des résistances acharnées. Mais ceci ne serait que passager et résulte
rait, surtout, de la faiblesse qualitative des appareils soviétiques dans les 
localités en cause 2. Il voit le problème des rapports entre les prix de la 
production manufacturée et ceux des produits agricoles et il admet que 
dans ce domaine « existe une contradiction d’intérêts directs entre la 
classe ouvrière et la paysannerie »3.

Mais sa solution est étonnamment faible et vague : les deux secteurs 
—  l’industrie et l’agriculture —  ont besoin l’un de l’autre. D ’autre 
part, si la croissance du revenu national est assurée, les deux partis 
verront s’agrandir leur part4... Il ne voit pas de causes fondamentales 
susceptibles d’engendrer de crises. Sa théorie est à cette étape absolu
ment désarmée, face à une perspective plus sombre, qui était, pour 
d’autres, inévitable, et à laquelle il fallait se préparer d’avance. Pour cela, 
il fallait avoir une théorie plus réaliste d’industrialisation qui entraî
nerait le théoricien vers une réévaluation des perspectives. Il serait 
donc obligé de reconnaître que dans les conditions soviétiques l’indus
trialisation exigerait, au départ surtout, un important saut en avant.

1. Ibid., p. 44.
2. Ibid., p. 53.
3. Ibid., p. 40.
4. Ibid., p. 44.
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L ’industrie russe était trop faible, et avait en face d’elle une agriculture 
trop primitive et trop vaste (dans l’ensemble de l’économie nationale), 
pour que l’influence et la suprématie économique de cette industrie 
soit assurée dès le départ, et pour que soit fournie ainsi la garantie de 
survie indispensable au régime.

Un développement lent ne serait pas un malheur en soi, mais s’il 
était trop lent, le régime risquerait d’échouer. Ceci, même sans prendre 
en considération les menaces de l’extérieur et les craintes, souvent 
exagérées, que nourrissait le Parti à cause de ces menaces. Sans une base 
minimum, suffisamment large, l’industrie ne pourrait donner l’impulsion 
nécessaire à la Coopération et à la socialisation, même lentes, de la 
paysannerie; ni même assurer, dans les villes et les campagnes, un relève
ment suffisant du niveau de vie, relèvement indispensable pour entre
tenir la foi des masses dans le caractère socialiste du régime; ni enfin 
accroître la production agricole, tout aussi indispensable à la bonne 
marche du système.

Une analyse plus poussée dans cette direction amènerait aux deux 
problèmes suivants :

i°  Le problème du rythme du développement industriel;
2° Le problème d’un noyau indispensable d’industrie lourde.
Preobrazenskij a bien posé ces problèmes, avec une lucidité et une 

logique irréfutables. Bukharine, violemment opposé aux thèses de Preo
brazenskij, sera obligé de reconnaître, vers la fin de 1927, la nécessité 
d’une cadence accélérée du développement industriel, ainsi que la 
nécessité de la faire payer en grande partie par la paysannerie. En 1926, 
la pensée la plus lucide était donc celle qui préconisait l’industrialisation 
énergique et qui prévoyait l’imminence d’une situation politique compli
quée, d’une tension plus ou moins durable dans les relations avec la 
paysannerie —  période pour laquelle il fallait préparer programmes et 
solutions. Bukharine se mit à y songer plus tard que la gauche, et 
son apport théorique aura été remarquable. Mais du point de vue 
politique, cet apport viendra trop tard...

2 - LA GAUCHE

La conception de la gauche à cette époque différait essentiellement 
de celle de Bukharine. Il y avait dans son approche plus de réalisme 
et plus de compréhension envers les éléments « explosifs » inhérents à la 
situation russe. Face au « fidéisme coopératif » 1 de Bukharine, les princi
paux porte-parole de la gauche —  de l’opposition de 1923, ou de celle 
de 1926 —  tiraient les conclusions qui s’imposaient inéluctablement 
du retard de l’ économie russe et affirmaient que la clef des problèmes 
essentiels se trouvait dans le développement accéléré de l’industrie.

1. Le mot est de Preobrazenskij dans sa réponse à M otyi ev, in Nauaja ekonomika, 
p. 261.
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Au 12e Congrès, au printemps de 1923, Trotsky présentait cette concep
tion, mal comprise à l’époque par l’auditoire, en y expliquant que les 
difficultés de l’économie et les menaces concernant la solidité de l’alliance 
avec les paysans provenaient du fait de l’existence des « ciseaux » entre les 
prix élevés des produits industriels et les prix trop bas, plus bas qu’avant 
la guerre, des produits agricoles. Le paysan soldait avec perte ses échanges 
avec la ville et ceci ne pouvait que créer des difficultés constantes1. A 
la base de ce déséquilibre néfaste se trouvaient le retard et la faiblesse 
de l’industrie. Les grandes lignes d’action, qui s’imposaient selon lui, 
étaient des mesures d’une lente mais constante promotion des forces 
du socialisme; ceci toujours dans le cadre de la N.E.P. et par les méthodes 
de l’économie marchande en ce qui concerne la paysannerie, mais en 
accélérant quand même l’industrialisation et en appliquant de plus en 
plus la planification centraliste au sein du secteur étatique. Il est curieux 
de suivre la lutte de Trotsky pour la planification et pour l’industrie, 
notamment pour la priorité de l’industrie lourde, entreprise dès 1920, 
ainsi que ses polémiques à ces sujets avec Lénine pour lequel ces principes, 
surtout la planification intégrale, semblaient être des idées prématurées, 
voire aventureuses 2.

Trotsky réussit pourtant à convaincre le chef déjà malade, d’accepter 
l’essentiel de ses idées « pro-planistes » 3, ainsi que ses conceptions en 
ce qui concerne la véritable source du fléau bureaucratique qui envahis
sait l’État. Cette source d’après Trotsky, c’était le Secrétariat du Parti 
dirigé par Staline 4. En attendant le prochain appui de Lénine pour ses 
idées, un appui qui ne viendra jamais à cause de la mort de ce dernier, 
Trotsky évita des escarmouches tactiques pendant le 12 e Congrès du 
Parti, premier Congrès tenu sans la participation de Lénine, et se contenta 
de brosser un tableau de ses conceptions théoriques et de ses prédictions 
pour l’avenir. Il déclara notamment :

« Notre nouvelle politique économique fut établie sérieusement et pour 
longtemps, mais pas pour toujours. Nous avons introduit la « nouvelle » poli
tique afin de la surmonter sur ses propres bases et en usant de ses méthodes. 
Ultérieurement, nous allons étendre le principe de planification sur tout le 
riürclfé et, par là, l’avaler et l'éliminer. Autrement dit, nos succès sur la base 
delà nouvelle politique économique nous rapprochent automatiquement de 
sa liquidation, de son remplacement par une politique économique a plus neuve » 
qui ne sera qu’une politique socialiste » 5.

Le discours de Trotsky au 12e Congrès, remarquable par son sens des 
développements futurs, était le document essentiel oii l’opposition de

1. Sur les opinions de Trotsky à l’époque du 12e Congrès, cf. D eutscher, The Prophet 
Unarmed, pp. 98-103; C arr, The Bolshevik Révolution, t  II, pp. 381-382.

2. Décrit par C arr, ibid., pp. 370-381.
3. Cf. le « testament », in L enin, a O pridanii zakonodatel’nyh funkcij Gosplanu 1, 

Soi. (4e édition), t. XXXVI, pp. 548-551.
4. D eutscher, op. cit., pp. 65-74, 88-92.
5. 12e Congrès, cité par C arr, in The Interregnum, p. 23.
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gauche puisera, par la suite, ses thèses et ses postulats concernant la 
politique économique qu’elle préconisera. Trotsky développera bientôt 
ses thèses dans une série d’articles réunis dans un recueil, intitulé Le 
cours nouveau et qui donnera le signal à une attaque concentrée contre 
lui de la part du triumvirat régnant h L ’action de dénigrements et de 
calomnies, habilement menée contre lui depuis longtemps, avait comme 
thème préféré l’accusation portée contre Trotsky d’être anti-moujik, 
donc ennemi de l’alliance avec la paysannerie. Dans un article publié 
dans la Pravda, le 6 décembre 1923 *, Trotsky se défendit contre les 
bruits « répandus par les grands propriétaires fonciers, les capitalistes 
et leurs auxiliaires bénévoles »... C ’est Lénine qu’il cite ici pour sa 

Y défense, en expliquant sa propre conception de la smycka. Il ne s’agit 
pas pour lui de « bavardages » sur un prétendu principe, fétichisé et 
présenté par ses détracteurs comme une profession de foi. Le problème 
était pour lui pratique et les solutions devaient se trouver conformé
ment aux circonstances.

Il s’agissait de trouver les moyens d’adapter « l’industrie au marché 
paysan ;> et plus largement encore « adapter l’État soviétique aux besoins 
et aux possibilités de la paysannerie » 3. Le paysan a besoin d’allumettes, 
de savon, de kérosène, etc. Il faut les lui procurer à bas prix. Mais, 
précise Trotsky, la smycka existe et n’a un sens que dans la mesure où 
l’on garde le caractère prolétarien de l’État et le caractère socialiste de 
l’industrie. Ce principe reste pour lui, naturellement, essentiel, les 
bons rapports avec la paysannerie ne servant qu’à ce but. D ’autre part 
c’est principalement par l’industrie que l’on peut agir directement et 
indirectement sur l’agriculture. C ’est pourquoi l’adaptation de l’État 
aux besoins de la paysannerie comporte implicitement pour Trotsky 
une adaptation réciproque de la part de la paysannerie aux besoins de 
l’industrie. En subordonnant la paysannerie aux besoins de l’État, il ne 
s’agit pourtant pas de dépasser les limites des possibilités de la paysannerie 
mais, au contraire, de les élargir.

L’issue se trouve toujours du côté de l’industrie. Sans elle il n’y aura 
pas de produits pour les paysans, pas d’engrais, pas d’outils. Il faut, 
dit-il, fonder un bon journal pour la paysannerie, mais pour cela aussi 
l’industrie est indispensable. Et si la smycka exige impérieusement de 
réduire les « ciseaux » —  la solution se trouve seulement dans la réduction 
des frais de production et dans l’augmentation de la productivité du 
travail. Mais ici rien ne se fera sans le deuxième postulat fondamental —  
sans une bonne planification.

« Nous pouvons et devons de mieux en mieux apprécier les éléments fonda
mentaux de l’économie, prévoir leurs futurs rapports mutuels dans le processus 
de la production et sur le marché, accorder entre elles, qualitativement et quan-

1. C ’est le « trio » (Staline, Zinov’ev, Kamenev).
2. L ’article était reproduit in T rotsky, Novyj kurs, en 1924. Cf. la traduction fran

çaise, in Les Bolcheviks contre Staline, pp. 75-81.
3. Op. cil., p. 77.
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titativement, toutes les branches de l’économie et adapter l’ensemble de l’indus- 
trie à l’économie rurale. C ’est la façon véritable de travailler à la réalisation de 
la smycka. » 1

Le seul moyen d’arriver au but c’est donc « une industrie rationnelle
ment organisée, dirigée selon un plan déterminé », et qui « rapporte ».

Les thèses de Trotsky exposées ci-dessus ressemblent en apparence 
à celles de Bukharine, mais toute la différence tient dans l’accent mis 
par Trotsky sur les besoins de l’industrie elle-même, accent qui entraîne 
aussi des exigences envers la paysannerie et se distingue essentiellement 
de l’approche de Bukharine qui semblait alors mettre au-dessus de tout 
l’adaptation unilatérale de l’État aux besoins des paysans. De ces positions 
de principe s’ensuivaient d’autres divergences.

La lutte de la gauche pour l’accélération de l’industrialisation continua 
depuis 1923 ; elle se renforça encore après 1925 et surtout après 1926 1 2 3, 
l’année où Trotsky retourne, après une accalmie, à la lutte politique et 
au cours de laquelle « l’opposition unifiée » avec Zinov’ev et Kamenev 
vit le jour. Les points de départ de la nouvelle opposition restent les 
mêmes, car aux yeux de l’opposition, les conditions étaient déjà réunies 
(pour Trotsky même à partir de 1922) pour 1’ « inauguration d’une 
offensive socialiste, lente, mais sans nouveaux mouvements de recul »3.

Vers cette époque, la gauche ne cessait de prodiguer ses mises en 
garde (nous avons vu que les dangers provenant des « ciseaux » étaient 
déjà soulignés en 1923), sur les crises qui menaçaient l’économie et le 
pouvoir en général, du fait du retard de l’industrie. Dans un document 
diffusé clandestinement en 1926, Trotsky précisait que « la smycka est 
menacée en ce moment d’une part par le retard de l’industrie, et d’autre 
part, par la croissance du koulak »4. La différenciation « qui n’était 
alors qu’à ses débuts » se renforçait elle aussi —  précisait Trotsky dans 
un autre texte à la même époque5 —  et pour la même raison. Or,

« à la condition d’être proprement dirigée, la croissance de l’industrie devancera 
le processus de la différenciation au sein de la paysannerie et le neutralisera ».

Preobrazenskij prévoyait, d’une façon plus concrète et plus pressante 
encore, que sans un minimum d’investissements dans l’industrie,

« nous serons affligés par une crise de sous-production qui sévit déjà en 1925 et 
en 1926... »,

et que le pouvoir sera assailli par

1. Ibid., p. 79.
2. C ahr, Socialism in one Country, t. I, pp. 354-355.
3- Lettre de T rotsky adressée au Kom item , en 1928, intitulée dans la trad. anglaise 

« W hat Now », et publiée dans son livre, The Third International after Lenin, p. 268.
4. Cité par T rotsky lui-même, ibid., p. 270.
5. Dans sa préface écrite en novembre 1925 pour son livre Towards Socialism or Capi- 

talism, cité par C ahr in Socialism in one Country, t  I, p. 355.
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« des faits objectifs, comme la croissance de la pénurie des produits industriels 
(tovamyj golod), la croissance de l’accumulation dans les mains privées, et une 
menace sur l’existence de tout le système... »1.

Trotsky ne pouvait pas ignorer les difficultés que devrait engendrer 
une industrialisation accélérée mais il s’attendait à d’autres dangers, 
plus graves encore, si cette mesure n’intervenait pas, et c’est pourquoi 
il préconisait de l’entreprendre le plus tôt possible.

Mais d’où viendraient les sommes nécessaires pour des investisse
ments accrus ? La complexité du problème ne lui échappait pas, car il 
n’a pas hésité à appeler l’étape difficile que le régime soviétique devrait 
franchir, « l’étape de l’accumulation socialiste primitive ». Il a employé 
ce terme vers la fin de 1922, et aussi dans son discours devant le 
12e Congrès. Il savait que l’industrie devait tirer profit des échanges 
avec les paysans et que les paysans devaient être imposés à cette fin, 
mais il semblait croire que le gros de l’effort ne serait pas fourni par la 
paysannerie, mais surtout par le prolétariat.

Trotsky, personnage romantique et toujours fidèle aux images héroï
ques de la guerre civile, avait foi dans le prolétariat (c’était déjà, à cette 
époque, manquer de sens des réalités...) et dans son éventuel consente
ment à faire des sacrifices pour le Parti.

« Il peut y avoir des moments, disait-il devant le 12e Congrès, où l’État ne 
paye pas le salaire entier, ou bien n’en paye que la moitié et toi, le travailleur, 
tu accordes du crédit à ton État aux dépens de ton salaire. » 8

Il ne s’attendait pas à un tel consentement de la part des paysans 
mais il espérait que le prolétariat le ferait de son gré « pour son État ». 
Ici réside le côté démocratique ou plutôt le côté « démocratico-prolé- 
tarien » de Trotsky et de toute la gauche. Le prolétaire répondra à 
l’appel tant qu’il se sentira maître dans l’État et dans le Parti. Or, l’État 
était en train d’être envahi par les excroissances de plus en plus ramifiées 
du bureaucratisme et le Parti lui-même perdait son ancien caractère 
d’unité des combattants, libres de s’exprimer et de lutter au sein du 
Parti pour leurs opinions, pour devenir « fossilisé » et dominé par une 
« machine de secrétaires ».

L ’industrialisation préconisée par la gauche était, selon elle, indisso
lublement liée à sa conception de démocratie prolétarienne, à commencer 
par une démocratie à l’intérieur du Parti qui était déjà sur le point d’être 
définitivement étouffée.

La réalité allant dans une direction diamétralement opposée, ces 
conceptions des créateurs de l’État soviétique méritent d’être soulignées. 
Il est vrai que ces aspirations démocratiques se prêtent à quelque cri
tique, car elles étaient toujours exposées trop tard, après que ces diri
geants eussent perdu leur pouvoir et après qu’ils eussent eux-mêmes 1 2

1. PreobraJÏenskij, op. cit., pp. 30 et 40.
2. Cité par Carr, in The Interregnum, p. 23.
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prêté leur concours à des pratiques anti-démocratiques, voire même 
totalitaires.

Le reproche est sûrement valable, mais il nous suffit de dire, dans ce 
cadre, que la sincérité d’un Lénine, son souci de combattre le bureau
cratisme, étaient indéniables. Il en est de même chez Trotsky, Zinov’ev, 
Kamenev et Bukharine malgré leur manque de clairvoyance qui les 
amenait à combattre avec un incroyable acharnement leurs futurs alliés 
et à s’allier aveuglément avec leurs futurs bourreaux.

La volonté de Trotsky, de Rakovskij et d’autres, à faire revivre les 
traditions prolétariennes et démocratiques dans le Parti de Lénine était 
bien ancrée dans leur formation socialiste et dans leur vision très euro
péenne du socialisme.

Une industrialisation russe sans le totalitarisme était-elle possible ? 
Ces personnages, une fois au gouvernail et débarrassés de Staline, 
auraient-ils pu diriger les affaires russes d’une façon différente, ou bien 
auraient-ils été obligés, par les implacables nécessités d’un pays arriéré, 
de faire la même chose que leur adversaire ? C’est une grande question 
qui n’entre pas directement dans le cadre d’une recherche historique. 
Nous affirmons seulement que l’envergure personnelle, la hauteur 
morale, le niveau intellectuel et les horizons culturels des dirigeants 
sont des facteurs historiques aussi importants que tous les autres facteurs 
et, dans certaines circonstances —  plus décisifs encore. Opportunisme, 
reniement des principes, soumission veule à des pressions extérieures —  
ont été mille fois confirmés par l’histoire comme des faits courants dans 
le comportement des hommes d’État. Mais ce n’est pas une règle. D’autres 
cas existaient et existeront encore, heureusement, pour redonner foi à 
ceux qui croient en la possibilité d’une politique honnête, audacieuse 
et incorruptible.

La conception de la démocratie soviétique ne dépassa probablement 
jamais (sauf plus tard, en exil hors de la Russie) pour Trotsky la concep
tion d’une démocratie limitée à un parti unique et au seul prolétariat, 
rallié au Parti. Mais d’autres conceptions, quoique rarement avouées, 
de la nécessité pour le régime d’élargir ce cadre et de permettre la for
mation d’autres partis, existaient et couvaient dans la conscience des 
hommes de gauche. Zinov’ev, par exemple, vers 1925, en devenant 
oppositionnel, mais encore fermement persuadé de son proche retour 
au pouvoir, aurait médité souvent sur le problème de la démocratie et 
aurait été
« en train de réviser son adhésion au principe de Punanimité-de-fer bolchévique 
comme principe directeur pour un parti étatique » 1.

Ruth Fischer, qui affirme avoir conversé longuement avec Zinov’ev 
à cette époque, dit que celui-ci était convaincu que
« si nous ne sommes pas capables de déployer une pensée et une activité com
muniste à multiples facettes, nous sommes perdus ».

1. R. F ischer, Stalin and the Germon Commumsm, pp. 545-546.
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H envisageait donc une admission dans les soviets des menchéviks, 
ainsi que d’un parti paysan. Ces allégations ne sont pas invraisemblables, 
surtout si l’on se souvient des luttes menées par Zinov’ev et Kamenev 
contre Lénine (en 1917) pour l’admission d’autres partis dans les soviets 
et dans le gouvernement.

Les exigences réitérées de la gauche d’organiser les paysans pauvres —  
certains demandaient même une organisation autonome à l’échelle du 
pays —  contenaient, elles aussi, les germes d’une possibilité d’expression 
politique pour cette fraction de la paysannerie.

Il est surtout certain que la gauche, taxée comme elle l’était par ses 
adversaires, notamment très longtemps par Bukharine, d’ « anti-moujik », 
ne songeait même pas, tout comme Bukharine lui-même, à changer le 
mode de vie et les structures paysannes par la force. Nous le verrons 
en analysant les conceptions de la gauche en ce qui concerne la collec
tivisation.

Pour la gauche, le paysan établi sur sa parcelle privée, et même le 
koulak, devaient subsister pendant très longtemps1. Selon Trotsky, 
l’emploi de la force pour modifier les structures de la paysannerie était 
impensable. Mais il était sûrement sceptique quant à l’efficacité d’autres 
moyens pour changer profondément la nature de la paysannerie dans 
un proche avenir. C ’est à cause de cette attitude qu’il ne prévoyait pas 
la possibilité de construire une société socialiste sans l’aide d’une révo
lution victorieuse dans l’un au moins des pays européens industrialisés. 
Il était, évidemment, prêt à utiliser l’intervention étatique pour limiter 
la croissance des koulaks, mais ceci surtout par des procédés fiscaux et 
économiques a. La mesure administrative la plus violente, encore jamais 
exigée par la gauche, prévoyait un prêt forcé de 150 millions de pudy de 
blé, qui devait être imposé à 10 % des paysans les plus riches 3.

L ’attitude des principaux adversaires envers le problème des struc
tures sociales de la campagne, celle de Bukharine à droite, et de Trotsky 
à gauche, malgré les différences des points de départ et malgré les invec
tives et les soupçons mutuels, n’était pas, au fond très différente. Bukha
rine, parce qu’il croyait en la possibilité de construire le socialisme 
dans un seul pays, croyait aussi en la possibilité de convaincre la paysan
nerie d’adopter la voie socialiste. Il n’acceptait pas et ne voyait pas la 
nécessité d’imposer à la paysannerie quoi que ce fût, excepté la préémi
nence du prolétariat dans l’État soviétique.

Trotsky, parce qu’il ne croyait pas à une telle possibilité, affirmait, 
lui aussi, sa volonté de sauvegarder les meilleures relations avec 
les paysans (la différence d’accent, mais d’accent seulement, surtout 
vers 1928, ne s’appliquant qu’au problème des koulaks), de ne pas leur

1. Dans ce sens, par exemple, chez PreobhaZbnskij (op. cit., pp. 1 11 et 261).
2. Son exigence, d’appliquer un impôt agraire plus progressif, au Plénum du C.C., 

6-9 avril 1926; cf. C arr, op. cit., t. I, p. 355; D eutscher, op. cit., pp. 276-277.
3. La Plate-forme de 1927, in Les Bolcheviks contre Staline, p. 112. Un pud =  16,38 kg.

imposer de changements de structures et de ne pas les pressurer outre 
mesure 1...

C’est ici que pouvait intervenir l’argument le plus fort de Bukharine 
et le point essentiel du désaccord : l'accumulation socialiste primitive!

En effet, cette formule employée, comme nous l ’avons vu, par Trotsky 1 2 
et érigée en une véritable doctrine par Preobrazenskij, semblait creuser 
un profond abîme entre les adversaires. Par les réminiscences historiques 
qu’il évoquait et les interprétations néfastes auxquelles il était en butte, 
ce terme remplissait d’horreur un homme comme Bukharine; et cela 
d’autant plus que Preobrazenskij y mettait beaucoup plus de rigueur 
et d’implacabilité que Trotsky.

Pour Preobrazenskij 8, en effet, le terme « N.E.P. », couramment 
employé pour caractériser l’époque contemporaine de l’histoire soviétique, 
était déplacé car il n’indiquait pas l’essentiel. Or l’essentiel consistait 
dans le fait que l’économie soviétique était composée de deux secteurs 
différents, d’un secteur étatique et d’un secteur privé, chacun régi par 
une loi intérieure différente, et que les deux secteurs étaient en état de 
lutte, que chacun était décidé à mener jusqu’à la suppression totale de 
l’adversaire 4.

Le secteur socialiste jouissait dans cette lutte de deux appuis impor
tants, d’abord parce que le pouvoir étatique était confondu avec le 
secteur nationalisé; et ensuite, parce que ce secteur se présentait devant 
l’adversaire comme un tout, et non sous une forme dispersée5. Chaque 
entreprise socialiste, prise à part, était plus faible que presque n’importe 
quelle entreprise capitaliste. Ceci provenait du phénomène plus général que 
dans un pays arriéré à la période initiale de son développement, et 
même dans un pays plus évolué, le socialisme n’a pas la possibilité de 
démontrer tout de suite sa supériorité sur le secteur privé (capitaliste) 
même si celui-ci se trouve mis en état d’infériorité par l’intervention 
discriminante de l’État. Preobrazenskij souligne plusieurs fois cette 

[ faiblesse du secteur socialiste 6 en montrant d’abord, que le travailleur 
| vivra forcément plus mal, que les besoins de l’accumulation auront 
; comme résultat un retard dans l’instauration des véritables rapports
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1. Ceci montre aussi que la discussion entre les adeptes de la thèse de « la révolution 
premanente », et ceux de la thèse « du socialisme dans un seul pays », qui est souvent 
considérée conune étant à l ’origine de ces divergences, ne l’était pas du tout. Les adhé
rents de chaque thèse pouvaient diverger entre eux quant à la politique à suivre, tandis 
que les tenants des deux thèses opposées, pouvaient arriver au même programme pra
tique.

2. Le terme fut forgé par un économiste de Gosplan, V. M. Smimov, un adhérent de 
« l’opposition ouvrière ».

3. Preobrazenskij a publié le chapitre essentiel de son travail en 1924, in Vestnik 
Kommunistiieskoj Akademii, reproduit ensuite dans son livre Novaja ekonomika, de 1926. 
C ’est incontestablement le meilleur livre sur les problèmes de l’économie soviétique de 
l’époque. Il est traduit en anglais et en français.

4. Ibid., pp. 37 et 231.
5. Ibid., pp. 107-108.
6. Ibid., pp. 45-46, 58, 91, 104-105.
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socialistes, et c’est pourquoi il est obligatoire de ne pas confondre la 
notion « d’accumulation socialiste » avec celle « d’accumulation socialiste 
primitive » (ou initiale), qui définit l’étape pendant laquelle le secteur 
socialiste mène une lutte « à vie et à mort » pour une production élargie 
et accélérée :

« ... L ’accumulation socialiste dans le sens propre du mot, c’est-à-dire, 
l’accumulation sur une base techno-économique socialiste, qui déploie déjà 
tous ses traits caractéristiques et les avantages qui lui sont propres, ne peut com
mencer qu’après que l’économie soviétique ait passé l’étape de l’accumu
lation primitive »1.

Il s’agit donc d’une loi qui s’imposera tôt ou tard par les difficultés 
et les crises; ne pas comprendre qu’il s’agit bien d’une loi constitue
« non seulement une faute théorique, non seulement un entêtement de la pensée, un 
conservatisme, mais aussi une chose pratiquement dangereuse, dangereuse de point 
de vue de la lutte de tout notre système d’économie collective pour son existence » 1 2.

Preobrazenskij multiplie ses mises en garde. Si l’on veut éviter des 
crises économiques et politiques dangereuses3, il faut se conformer 
strictement aux exigences de cette loi. C ’est d’abord une planification 
générale pour laquelle les conditions sont déjà mûres depuis longtemps, 
mais qu’on commence à développer bon gré mal gré, sans avoir compris 
que c’est là encore une chose inévitable...
« Le passage à une telle planification est inévitable et nous n’y pouvons rien, 
il n’est pas dans notre pouvoir de le refuser puisque nous avons nationalisé l’indus
trie et les transports. » 4

Seule la prévision des planificateurs permettra de répondre aux besoins 
de toute l’économie nationale, et si la chose ne se fait pas en 1926, on ne 
fait que se préparer des ennuis pour 1930...

L e bon plan saura appliquer la loi intérieure du secteur socialiste qui 
veut que chaque année la production de l’industrie soit plus grande que 
l’année précédente. Cette croissance doit être relativement plus grande 
que celle du secteur privé; à l’intérieur du secteur doit se produire 
chaque fois une nouvelle répartition des forces pour assurer les rapports 
nécessaires à la production socialiste élargie 5.

Il est évident que, pour l’auteur, plus le pays est arriéré, plus 
importante sera l’accumulation indispensable pour assurer le minimum 
d’investissement nécessaire à la bonne marche du secteur socialiste. En 
ce qui concerne la Russie, il s’agit de cadences accélérées, du niveau 
d’accumulation le plus grand possible en fonction de la faiblesse relative 
du secteur socialiste.

1. Ibid., p. 55. (Souligné dans le texte.)
2. Ibid. | p. 41.
3. Ibid., pp. 30 e t  40.
4. Ibid., pp. 39-4°. (Souligné par nous.)
5. Ibid., p. 39.

C ’est pourquoi la période que traverse le pays ne doit pas s’appeler 
période de la N.E.P., mais de « l’accumulation socialiste primitive ».

C ’est ici que Preobrazenskij formule, avec une logique et une honnê
teté intellectuelle louable, la partie essentielle de sa théorie et les consé
quences de sa loi. Quelles seront les sources de cette accumulation 
primitive qui durera tant que le secteur socialiste ne se posera pas ferme
ment sur ses propres pieds ? Elles seront plus restreintes que celles du 
capitalisme lors de sa propre étape d’accumulation initiale, car il dispo
sait de colonies que la Russie ne possède pas. D ’autre part la Russie, 
contrairement au capitalisme, pourra puiser certaines ressources dans 
son propre secteur capitaliste.

Mais la source essentielle, comme ce fut le cas pour l’accumulation 
capitaliste, sera bien le secteur petit-bourgeois et il n’y aura pas d’autre 
choix que d’y puiser « très largement ». Car la pensée qu’on puisse 
développer l’économie socialiste
« sans toucher aux ressources du secteur petit-bourgeois et d’autant moins 
à celles de la paysannerie, ... n’est, sans doute, qu’une utopie petite-bourgeoise 
réactionnaire » h

Dans ses textes précédents, Preobrazenskij n’hésitait pas à parler de 
la paysannerie comme d’une « colonie intérieure » du secteur socialiste. 
Dans son livre, il supprima certaines expressions, comme « colonie » 
par exemple, mais il refusa de supprimer le terme « exploitation »a. 
Le prolétariat devra lui aussi consentir à donner sa part pour cette même 
accumulation et ceci par une « restriction librement consentie » car pour 
le prolétariat c’est une nécessité dont il a pleine conscience. C ’est pour
quoi Preobrazenskij répliquera aux attaques de Bukharine qu’il n’a pas 
parlé d’une exploitation de la paysannerie par le prolétariat, car il n’y 
a guère d’exploitation de ce genre3. Mais le rapport entre le secteur 
socialiste, pris comme un tout, et le secteur petit-bourgeois mérite bien 
ce terme.

Le mécanisme par lequel s’opérera le transfert des biens du secteur 
privé au secteur socialiste, la perekacka (l’action de pomper), analysé 
en détail dans le livre, comporte des impôts, des gains provenant du 
monopole du commerce extérieur, du crédit, des emprunts, etc.

Or la voie la plus importante sera celle « des échanges non-équivalents » 4 
assurés par le biais d’une politique de prix des produits industriels. 
Preobrazenskij insiste sur le fait que des échanges équivalents entre la 
ville et la campagne n’existent pas dans le capitalisme et n’ont pas existé 
à l’époque tsariste. La tâche consiste à présent à prendre au secteur 
pré-socialiste encore plus que ne lui prenait le tsarisme.

Cette analyse qui a prévu avec une lucidité étonnante quelle serait
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1. Ibid., pp. 63-64.
2. Ibid., p. 88.
3. Ibid., p. 215.
4 . Ibid., p. 88.
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la marche réelle des événements dans un futur très proche, était pourtant 
assortie d’une série de réserves émises avec le souci de se faire bien 
comprendre. Deux ans plus tard, quand Staline donnera un premier 
échantillon de sa manière de réaliser les exigences de l’accumulation 
primitive, Preobrazenskij, alors en déportation, y verra une démons
tration éclatante de la justesse de ses théories et se ralliera bientôt, 
pour un temps, aux vues de Staline.

Mais il précisera avant son ralliement, dans un texte diffusé parmi 
les opposants de gauche déportés x, que Staline n’est que l’agent aveugle 
d’une nécessité historique, qui fait sans comprendre, donc mal, ce qui 
s’impose.

Si l’on avait commencé bien auparavant une politique raisonnable, 
comme la gauche l’avait réclamé, la situation n’eût pas été si grave *.

La crise que Preobrazenskij avait prévue était en cours, et, à un tel 
moment, l’action ne saurait être sereine. Mais, même en période difficile, 
Preobrazenskij préconisait des mesures d’ordre purement économique 1 * 3. 
Or, les « mesures spéciales », adoptées alors par Staline et qui frappaient 
les paysans moyens et les bednjaki étaient, selon lui, dangereuses.

Preobrazenskij donne, dans son livre de 1926, quelques indications 
sur la façon dont, selon lui, il faudrait s’y prendre. Il souligne avec insis
tance qu’il ne s’agit pas du tout de piller les paysans. La perekacka doit 
porter sur une partie seulement du « surproduit » (pribavocnyj produkt) 
et seulement « dans les limites de ce qui est économiquement possible, 
techniquement réalisable et rationnel » 4.

Dans sa réponse à Bukharine, en annexe au même livre, il prétendra 
même avoir démontré que si la perekacka augmentait, elle frapperait 
des revenus ayant eux-mêmes subi une hausse relativement bien plus 
importante. Les agronomes, dit-il, croient qu’il est possible de tripler 
les revenus des campagnes par des procédés d’intensification; il ne 
s’agirait dès lors que d’imposer plus sévèrement une économie devenue 
plus rentable 5.

Preobrazenskij se défend contre le reproche de Bukharine de « vouloir 
tuer la poule qui porte les oeufs », d’autant plus qu’il expliquait longue
ment dans son livre que l’imposition par le mécanisme des prix —  
moyen principal, selon lui, d’extraire des ressources au profit de l’indus
trie 6 —  doit se faire tout en assurant une stabilité, même une baisse 
du niveau général des prix. Ceci pourrait avoir une importance capitale, 
économique et politique, qui permettrait une multiplication des échanges,

1 . Leuyj kurs v derevne i perspektivy se trouve dans les archives de T r o tsk y  à Harvard.
а. C es conceptions d’après le texte cité, ibid., sont résumées in D butscher, The 

Prophet Unarmed, pp. 415-426.
3. C f . Er u c h , The Soviet Industrialisation Debate, i ÿ S f - rgs8 , p. 170.
4. Novaja ekonomika, pp. 109 e t  116.
5. Ibid., pp. 241-143.
б. Ibid., p. 88.

fructueuse aussi bien pour l’accumulation que pour les paysans. Mais 
n’est-ce pas un tour de force ?

Pour le socialiste Preobrazenskij, convaincu des possibilités de la 
planification ainsi que du haut degré de conscience politique chez le 
prolétariat, le problème est surmontable. Le complexe industriel bien 
géré assurerait une productivité de travail croissante et une baisse cons
tante des prix de revient. Alors une baisse des prix, tout en sauvegardant 
une marge importante de profit, serait une chose pleinement réalisable. 
D’ailleurs, tient-il à préciser x, la politique de la perekacka, quelles que 
soient ses modalités, ne portera aucun préjudice aux pauvres des villages 
qui sont exempts d’impôts et très faibles acheteurs de produits indus
triels.

Quelles que soient ses intentions et ses espoirs, Preobrazenskij sait 
pourtant très bien que la période d’accumulation primitive est une 
période dramatique, lourde de menaces et de crises. C ’est pourquoi il 
souhaite à son pays de
« vite franchir cette étape, d'atteindre le plus vite possible le moment où le système 
socialiste aura déployé tous ses avantages naturels sur le capitalisme, c’est là la 
question de vie ai de mort de l'État socialiste » 2.

Or, cette étape doit durer une vingtaine d’années. C ’est donc une 
longue période de lutte entre « deux différents types d’économie », une 
lutte qui aura comme résultat « l ’adaptation des formes inférieures aux 
formes supérieures » 3.

Cette manière de poser le problème n’était, aux yeux de Bukharine, 
qu’une révision de la théorie léniniste de la smycka 4. Bukharine était 
persuadé qu’au cours d’une telle période de « 20 ans » interviendrait la 
rupture de la smycka avec toutes ses conséquences redoutables pour le 
régime soviétique. La a monstrueuse » comparaison avec l’accumulation 
primitive capitaliste que contenait le terme de Preobrazenskij, ses autres 
comparaisons, comme l’emploi des termes « colonie », « exploitation » 
et poziranie 5, tout ceci ne pouvait que mener à la catastrophe.

Bukharine avait réellement peur des « gauchistes ». Il vitupérait contre 
les thèses de Preobrazenskij et de ses compagnons qui ne voulaient 
que « prendre le plus cher possible », « ne pas dépenser un sou pour 
les bêtises coopératives » et « ouvrir le feu sur les villages ».

La réponse de Preobrazenskij fut calme. Il expliquait que les attaques 
de Bukharine touchaient aux aspects politiques, tandis que lui n’avait 
même pas abordé le côté politique du problème, mais en présentait une

1. Ibid., p. 88.
2. Ibid., p. 63. (Souligné par nous.)
3. Ibid., p. 231.
4. Buharin attaqua Preobrazenskij dans la Pravda, 12 décembre 1924. L a réponse de 

Preobrazenskij se trouve dans le Vestnik Kom. Akademii, début 1925. Cette réponse se 
trouve aussi en annexe de Novaja ekonomika, pp. 210-255.

5. Dévorer, engloutir. Preobrazenskij disait que les formes supérieures dévorent les 
inférieures, mais dans son livre il n’a parlé que « d’exploitation »,
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analyse strictement scientifique. Celle-ci consistait à faire abstraction 
des conditions concrètes et à exposer jusqu’au bout les conséquences 
des tendances que l’analyse découvrait dans la réalité. Il promettait de 
donner, dans les prochains tomes de son ouvrage, une analyse de l’indus
trie, de l’agriculture, des problèmes de la smycka et de suggérer une 
politique. Si Bukharine avait voulu patienter un peu, c’est toujours 
Preobrazenskij qui le dit, il se serait persuadé que Preobrazenskij n’avait 
pas du tout l’intention de tirer les conclusions politiques qu’on lui 
attribuait*.

La recherche théorique permet de dégager « l’optimum », mais la 
politique réelle « dévie de cet optimum ». C ’est pourquoi Preobrazenskij 
soutenait qu’il n’était pas honnête, avant de connaître la suite de ses 
travaux, de l’accuser de souhaiter les horreurs dont parlait Marx en 
décrivant la sinistre époque de l’accumulation.

Mais Preobrazenskij n’a jamais écrit les ouvrages promis; il sera 
bientôt engagé, lui et ses associés politiques, dans une lutte intense, 
la plus âpre que le Parti ait jamais connue. Mais dans sa réponse à Bukha- 
raine, tout en montrant qu’il était parfaitement conscient des réalités 
économiques et des exigences d’une politique des prix raisonnable 
(économiquement et politiquement), il donna à son adversaire une rude 
leçon de théorie léniniste de l’alliance avec la paysannerie. Sa version 
se présente ainsi :

« Puisque la paysannerie hésite, il faut tout faire pour éviter qu’elle ne balance 
du côté capitaliste. Les besoins militaires en cas de guerre, les intérêts de l’agri
culture, les besoins de l’industrie, l’ordonnent. C’est pourquoi le programme 
du Parti préconise la voie de persuasion et de concessions, mais tout cela uni
quement dans les limites d’un choix de méthodes permettant la réalisation 
des transformations socialistes »1 2.

Lénine à l’appui, Preobrazenskij est d’accord avec Bukharine qu’en 
refusant des concessions aux paysans, le prolétariat risque d’échouer; 
mais il échouera d’autant plus s’il oublie le but de ces concessions : la 
transformation socialiste au cours de laquelle une forme inférieure de 
la production, représentée par la paysannerie, « sera vaincue et trans
formée par la pression d’une forme plus haute ».

Ceci dit, il développe sa pensée, exprimée dans le livre, sur les possi
bilités de résoudre « la triple tâche » : l’accumulation, l’élévation des 
salaires et l’abaissement des prix, grâce à la productivité grandissante 
de l’industrie. Pour lui « c’est précisément cela la formule du bloc des 
prolétaires et des paysans dans le secteur le plus important du champ 
économique ». Ceci permettra de satisfaire les besoins de la paysannerie, 
de développer l’agriculture et donc uzit'sja 3 avec les paysans. Mais la 
condition pour y parvenir reste toujours cette même accumulation

1. Novcqa ekonomika,pp. 210-213.
2. Ibid., p. 234; citation suivante, p. 235.
3. S’arranger pour vivre avec, apprendre à coexister...

primitive socialiste, faute de quoi, c ’est le secteur étatique qui sera 
anéanti...

L e point le plus important du désaccord entre les deux théoriciens 
résidait dans la question de l’accumulation primitive. Or, les concep
tions de Bukharine au cours des deux années suivantes évoluèrent consi
dérablement. Il prit conscience de l’importance de l ’industrialisation 
et accepta la nécessité de faire supporter les frais de l’accumulation par 
les paysans. Ses adversaires, d’autre part, malgré le rude langage d’un 
Preobrazenskij, n’avaient nullement l’intention de piller les paysans ni 
de méconnaître totalement leurs intérêts. Bukharine acceptait de « pren
dre » chez les paysans, mais avec la plus grande circonspection; Preo
brazenskij soutenait qu’il fallait « prendre beaucoup », mais en tenant 
compte de nombreuses conditions qu’il énuméra ainsi :

« La croissance relativement lente de l’accumulation dans la forme paysanne, 
la croissance relativement lente de ses capacités d’achat, le problème de la 
proportion dans le développement de l’industrie, l’importance de la récolte 
de l’année donnée, le volume des exportations possibles, les prix sur le marché 
mondial du blé, les prix des produits d’exportation, etc. » 1

S’il était prêt à prendre en considération toutes ces conditions, son j 
désaccord avec Bukharine devenait une question non plus de principe J 
mais de politique pratique. Mais la lutte entre les « fractions » masquait 1 
aux protagonistes toute possibilité d’entente. !

Des deux côtés on ne comprendra que trop tard qu’on s’est mépris 
sur la personne du véritable adversaire...

Un autre point de désaccord —  sur la question de la Coopération et 
de la collectivisation de la paysannerie —  montre aussi la marge assez 
faible de divergence entre la gauche et la droite, marge qui ne fera que se 
réduire au cours des deux années suivantes.

Le thème de la collectivisation ne jouait pas de rôle important dans les 
conceptions de la gauche. Dans son exposé de 1922 2 qui fut une sorte de 
prophétie présentée sous forme d’un discours imaginaire prononcé en 
1910 devant les travailleurs par un professeur d’histoire, Preobrazenskij 
soutenait que l’économie paysanne serait guidée surtout par le levier 
du crédit à long terme. Ceci amènerait à l’éclatement des formes privées 
dans l’agriculture, et surtout à un départ massif des jeunes vers les terres 
nouvelles où une partie d’entre eux fonderait des villages individualistes 
du type accoutumé, tandis qu’une autre créerait des sovkhozes et des 
fermes collectives. Ceci deviendrait possible car l’État, enrichientretemps, 
leur fournirait des machines, des bâtiments, etc. Mais ce processus ne 
se réaliserait que dans les régions périphériques de l’État. Il ne dit rien 
de plus dans cet exposé utopique.

Plus tard, vers 1926, les textes de la gauche parleront plus clairement 
des perspectives de collectivisation dans les villages, sans trop entrer

1. Ibid., p. 238.
2. PreobraÜemskij, Ot Nepa k s o c ia liz m u , 1922, pp. 106-107.
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’ dans les détails. Trotsky parlera en 1925 du « passage graduel à l’agri
culture collective » qui ne deviendra possible qu’après la création d’une 
base technique appropriée 1. En juin 1926 il demandera, entre autres, 
au Comité central qu’on fasse plus pour la collectivisation, surtout en ce 
qui concerne les bednjaki *.

Preobrazenskij croyait comme Trotsky que la coopération dans le 
domaine de la production agricole (koop. proizvodstvennaja) « était 
théoriquement possible et pratiquement inévitable », mais à condition 
que le fondement du socialisme se développât suffisamment vite. Attaqué 
par Bukharine et par Motylev pour n’avoir parlé dans son livre ni de la 
coopération en général (c’était négliger le « plan coopératif de Lénine »), 
ni de la coopération dans le domaine de la production agricole, Preo
brazenskij exprimait son entier accord avec l’article de Lénine, « sur 
la coopération » ; mais Lénine, dans cet article, n’avait rien dit des collec
tivités. Lénine n’était pas un utopiste et Preobrazenskij ne voulait pas 
non plus mériter un tel reproche.

La forme prépondérante de la socialisation de la terre sera bien « la 
coopération-de-production agricole des paysans » (les « formes prolé
tariennes de l’agriculture » à savoir les sovkhozes, ne devaient pas, 
selon lui, avoir un râle important dans un avenir prévisible) mais 
« personne à présent ne sait et ne peut savoir ce que seront les voies et les 
formes de cette socialisation ni les types de coopération qui seront adoptés ».

La coopération dans le domaine de la consommation et des échanges, 
y compris le crédit à long terme, ne sont pas les seuls chemins menant 
vers l’agriculture communautaire. Lénine, dans ses derniers articles, n’indi
quait pas d’autres chemins, mais Preobrazenskij croyaitsuivre parfaitement 
la ligne de sa pensée en disant que l’électrification et l’introduction des 
tracteurs étaient également indispensables. Or, ces transformations 
coûteraient des milliards et le moyen de se les procurer restait toujours 
le même. La coopération accélérée de la paysannerie ne se ferait pas 
sans un développement préalable et intense du secteur socialiste et 
industriel.

Preobrazenskij fait à cette occasion une remarque pertinente : la 
multiplication de formes de production socialistes dans l’agriculture 
ne fera, au début, que renforcer le caractère non-équivalent des échanges 
avec cette partie des paysans qui continueraient à cultiver pour leur 
propre compte3...

1 La gauche ne voulait donc aucunement précipiter les mesures de 
; collectivisation au village. Elle n’avait pas de plans d’ensemble concer

nant cette collectivisation et voulait, avant d’aborder cette tâche, s’assurer 
la possession de moyens, techniques et autres. Elle ne s’engageait nulle

1. T rotsky, préface à l'édition anglaise de Toviards Socialism or Capitalism, p. 11, 
cité par C arr, in Socialism in one Country, t. I, p. 355.

2. Cf. Deutscher, op. cit., p. 277.
3. P reobrazenskij contre Motylev, in Novaja ekonomika, p. 261.
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ment en ce qui concerne les formes des futures transformations et 
comptait que la culture privée devait rester pendant très longtemps 
prépondérante au village. Pourtant, sur le plan pratique, à partir de 1926, 
la gauche préconisait de plus en plus souvent des mesures sérieuses 
pour avancer la création de collectivités, surtout dans le cadre de l’aide 
aux paysans pauvres. Le mot d’ordre de la collectivisation qu’on croyait 
provenir d’ailleurs était déjà amplement développé par la gauche dans 
sa Plate-forme de septembre 1927, en fournissant, là aussi, une source 
où devait bientôt puiser la ligne officielle, mais avec des modalités d’appli
cation différentes.

La Plate-forme le dernier grand document de la gauche qui se 
trouvait encore au sein du Parti, mais à quelques mois seulement de 
son expulsion, se ressentait fortement des circonstances dans lesquelles 
elle fut rédigée. Préparée en hâte et dans la clandestinité 1 2, elle le fut par 
des dignitaires du Parti récemment déchu de leurs fonctions et auxquels 
les sources d’information étaient déjà fermées. Elle souffre dans l’ensemble 
de nombreuses incohérences et de certaines faiblesses. Mais elle dresse 
un tableau réaliste de la situation sociale du pays et fait le procès d’une 
politique hésitante qui ne faisait qu’essuyer des échecs dans le domaine 
international (Chine, Angleterre) et qu’affaiblir les positions du socialisme 
à l’intérieur.

Le régime y est qualifié toujours

« d’État ouvrier » mais « avec des déformations bureaucratiques », « l’appareil 
privilégié de direction démesurément grossi absorbant une très grande part 
de la plus-value... ». En même temps « la croissance des effectifs ouvriers, 
l’amélioration de leur sort marquent un temps d’arrêt »3.

Dans les usines, c’est l’emprise de la toute-puissante administration. 
Les syndicats n’ont pas rempli leur tâche essentielle qui consiste à défen
dre les intérêts de la classe ouvrière et, en plus,
«jamais encore la classe ouvrière et les syndicats n’ont été éloignés de la direction 
de l’industrie comme ils le sont en ce moment » 4.

La Plate-forme lance un appel à la démocratisation des syndicats, des 
soviets et surtout du Parti, où la bureaucratisation et l’étouffement de la 
démocratie ouvrière est plus grave qu’ailleurs 5. Elle fait état des tendances 
au sein du Parti, révèle l’existence d’une droite, d’une « tendance centriste 
qui est celle de Staline, Molotov, Kirov » (le document se trompe 
en y incluant Uglanov) et prophétise que la lutte entre ces deux tendances

1. Le texte ronéotypé de la Platforma bol'Ievikov lenincev k 15-omu s'ezdu partii 
signee par treize membres du C.C. et C.C.C. se trouve à la B.D.I.C. La traduction 
française (amputée de ses dernières pages, sans le signaler) est dans Les Bolcheviks 
contre Staline.

2. Serge, Mémoires d'un révolutionnaire, pp. 242-243.
3. Plate-fêrme, in Les Btlchéviks contre Staline, p. 0+
4. Ibid., p. 97-
5. Ibid., pp. 119-126.
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va s’envenimer dès que la gauche, dont la haine servait de trait d’union 
à ces tendances, sera éliminée.

Les suggestions pratiques de la Plate-forme dans le domaine écono
mique étaient a priori extrêmement modérées. Les considérations « élec
torales » d’un groupe violemment attaqué et calomnié n’y étaient pas 
étrangères, surtout en ce qui concerne les revendications au bénéfice 
des ouvriers. Mais l’ensemble montre les limites que les tenants de la 
« sinistre » accumulation primitive n’avaient aucune intention de dépasser.

Dans le chapitre consacré à l’industrialisation (rédigé par Trotsky), 
était exprimée l’exigence d’un rythme d’industrialisation qui devait 
permettre la solution des problèmes urgents et qui ne pourrait se faire 
qu’au prix « d’une tension extraordinaire de nos forces et de nos moyens ». 
En analysant les sources possibles des investissements, on y parle de 
500 à 1 000 millions de roubles par an qui devaient être accordés par le 
budget à l ’industrie vers 1931, tandis que la bourgeoisie et les koulaks 
devraient payer des impôts plus lourds —  150 à 200 millions. En plus, 
10 %  des paysans aisés devraient souscrire à un emprunt forcé de 150 mil
lions de pudy de blé (le document estimait que cette couche possédait 
des réserves de 800 à 900 millions de pudy de blé) 1.

La Plate-forme prétendait, dans ce chapitre, qu’aucune industrialisation 
n’était possible « sans un relèvement décisif des forces productrices 
agricoles et sans une augmentation des capacités commerciales de l’agri
culture »1 2, et ceci, après avoir repris le thème traditionnel de la gauche 
concernant le retard de l’industrie qui entraîne celui de l’agriculture. 
Les auteurs ont probablement vu eux-mêmes qu’il était difficile d’obtenir 
les deux choses à la fois au cours de l’étape actuelle, celle précisément 
de l ’accumulation primitive. Mais ils espéraient qu’avec l’expérience les 
solutions viendraient d’elles-mêmes, petit à petit, à condition de mener 
une politique rationnelle et une politique de classe « léniniste ».

La gauche commençait, à cette époque, à espérer que la collectivi
sation pourrait donner plus qu’on ne l’avait prévu, et le chapitre 
agricole (rédigé par Zinov’evet Kamenev) 8 essayait de parer à l’évidente 
faiblesse de la doctrine de l ’opposition concernant les problèmes agri
coles.

En effet, jusqu’ici les porte-parole de l’opposition, en attendant les 
bienfaits de l’industrialisation avaient tendance à laisser les affaires 
rurales en sommeil tout en veillant surtout à ce que les koulaks ne se 
renforcent pas trop. Bukharine, nous l’avons vu, avait un programme 
et des propositions à faire aux paysans, dans l’immédiat, tandis que la 
gauche accusait un certain « laisser aller » dans le domaine d’un programme 
social pour le monde rural. C ’était une faiblesse théorique qui pouvait

1. D ’après les décisions de la session plénière du C.C. en décembre 1930, les investis
sements dans l’industrie (ancienne et nouvelle) devaient atteindre 7 470 millions...

2. Plate-forme, ibid., p. 107.
3. Les détails concernant les rédacteurs des chapitres sont dans S erge, op. cit.

devenir une négligence politique au cas oii la gauche arriverait au pou
voir.

La gauche, toujours vigilante envers les dangers que pouvait présenter 
un renforcement notable des koulaks, se montrait toujours très compré
hensive envers les bednjaki. Mais elle n’apportait que peu de chose aux 
serednfaki. Les yeux tournés uniquement vers l’industrialisation qui 
seule, pensait-elle, pourrait « tout donner aux paysans », la gauche 
négligeait les problèmes et les programmes agraires pratiques ainsi que 
la recherche de voies et de formes originales susceptibles de créer un 
mouvement socialiste authentiquement paysan.

Aussi la Plate-forme essayait-elle de corriger, dans une certaine mesure, 
la faiblesse des programmes de la gauche dans ce domaine (les attaques 
de Bukharine contribuèrent à coup sûr à cette prise de conscience) 
en reprenant, d’une part, le thème habituel des batraki et de la bednota, 
mais en présentant d ’autre part, un autre thème, aussi ancien, mais 
sous un jour nouveau : le besoin de conjuguer « le plan coopératif de 
Lénine » avec son plan d’électrification —  synthèse que « certains » 
ont tendance à négliger1. Ici le texte, tout en reprenant chez Bukharine 
l’idée coopérative, mais déjà sans les réserves de Preobrazenskij, posa 
d’une façon vaste et générale, comme ne l’avait jamais fait jusqu’ici 
aucun texte officiel,
« la tâche de transformer la petite production agricole en grande production collec
tive qui devait influencer tout le travail de la coopération » 2.

Il faut donc consacrer plus de ressources aux kolkhozes et aux sovkhoses 
puisque c’est la tâche désormais essentielle de la construction socialiste 
dans les campagnes. Cette fois, le texte parle du « chemin collectiviste » 
comme d’un programme non seulement pour le bednjak mais aussi pour 
le paysan moyen, qui y serait amené « petit à petit » grâce à une aide 
de l’État, par l’allocation des crédits, une bonne politique des prix et 
l’activité de la coopération.

Les conceptions de la « gauche » et de la « droite «jusqu’en 1927, que 
nous n’avons esquissées que brièvement, méritent l’attention par le fait 
qu’elles constituent la première source importante d’idées concernant la 
solution des redoutables problèmes que pose l’industrialisation d’un 
pays arriéré.

Nous avons pu relever quelques-unes de leurs faiblesses et de leurs 
contradictions, mais il faut se rendre compte que même de nos jours 
personne n’a encore proposé une théorie unanimement acceptée et un 
ensemble de mesures cohérent pour résoudre ce genre de problèmes 3.

Nous avons vu aussi que la gauche, comme la droite, ensuite, accor-
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1. Plate-forme, ibid., p. i o i .
2. Ibid., p. 108. (Souligné par nous.)
3. L ’économiste américain E rlich, in The Soviet Industrialisation Debate, a examiné 

les théories de participants de ce débat, et a rendu hommage au sérieux des idées avan
cées par eux.
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daient une grande place dans leurs plans et dans leurs espoirs à l ’appel 
démocratique fait aux masses prolétariennes et à la samodejatelnost’ des 
paysans —  surtout des pauvres selon la gauche, mais des autres couches 
aussi selon les « droitiers ». Rappelons aussi l’importance accordée par les 
oppositions à une politique économique rationnelle —  un domaine où 
l’apport de Bukharine deviendra bientôt plus important.

Ces hommes n’eurent pas la chance de pouvoir appliquer eux-mêmes 
leurs théories concernant l’industrialisation (y compris celle de l’agri
culture), mais, si cette chance leur avait été donnée, l’histoire de leur 
pays aurait pris, sans doute, un cours différent.

3 - STALINE

Depuis son accession au pouvoir, un pouvoir dont Lénine disait déjà 
dans son « testament » qu’il était immense (neob’jatnyj) 1 —  Staline 
semblait surtout préoccupé par le renforcement de ses positions et par 
la mise en place, dans le Parti, d’une carcasse administrative capable 
de l’assurer contre tous les assauts. Il était plus soucieux que la plupart 
de ses camarades, anciens bolchéviks, de s’assurer des leviers de com
mande personnels, et plus habile que ceux qui, comme Zinov’ev avaient, 
eux aussi, le goût et la capacité d’organiser des « machines bureau
cratiques ».

Pendant les années vingt et jusqu’à l’élimination de la gauche, son 
apport le plus significatif dans le domaine de la théorie a été la théorie 
<( du socialisme dans un seul pays », qui l’avait beaucoup servi, préci
sément dans sa lutte pour le pouvoir, contre les oppositions successives.

C ’est là déjà un trait caractéristique de Staline —  sa doctrine lui 
servait dans sa lutte pour le pouvoir et non pas, comme le prétendait 
cette même doctrine de « guide pour l’action ». L ’essentiel étant la victoire 
contre les prétendants possibles, Staline ne montrait que très peu d’inté
rêt pour une cohérence doctrinale. L ’histoire de son régime témoigne 
plutôt de son souci d’éliminer tous ceux qui pourraient relever ces 
incohérences.

La théorie du « socialisme dans un seul pays » comme exposé de doctrine 
systématiques est d’ailleurs le fait de Bukharine 1 2 *. Elle est « stalinienne », 
surtout par son mode d’application, par son sens aigu de l’ambiance 
qui régnait chez les cadres et par son appel réitéré à des facteurs irra
tionnels.

Au mois de mai 1924, Staline parlait encore, comme tout le monde, 
un langage léniniste, identique à celui de Trotsky —  le langage de la 
« révolution permanente » :

1. Notes de L enin dictées le 25 décembre 1922, in Soc. (4e édition), t. XXXVI, p. 544.
2. Cf. Buharin, op. cit., pp. t o i-102. L ’ensemble de ses idées, exprimées notamment

dans cette brochure, forme une véritable théorie sur l’édification du socialisme dans un
seul pays.
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« Pour une victoire finale du socialisme, pour une organisation de la produc
tion socialiste, les efforts d’un seul pays, surtout d’un pays agraire conune la 
Russie ne pourront être suffisants. Pour y arriver, les efforts des prolétaires 
de plusieurs pays évolués seront indispensables » 1.

Or, en décembre 1924, dans un article intitulé « La Révolution d’Octo- 
bre et la tactique des communistes russes » Staline fit une volte-face 
qu’il essaya de présenter comme une simple rectification n’appelant 
aucune auto-critique sérieuse. Dans cet article, il distinguait deux types 
de contradictions : les contradictions extérieures avec le monde capita
liste et les contradictions intérieures, entre le prolétariat et la paysan
nerie.

Il voulut aboutir à ce que ses vues précédentes fussent comprises dans 
ce sens que tant que subsistait la possibilité d’une intervention de forces 
hostiles capables de restaurer l’Ancien Régime, la victoire du socialisme 
dans un seul pays n’était pas assurée de façon définitive; mais ce danger 
mis à part, l’autre type de contradictions (contradiction avec la paysan
nerie) serait, selon lui, surmontable et ne pourrait servir d’obstacle 
à l ’édification du socialisme dans un pays.

* Nous pouvons construire le socialisme et nous le construirons ensemble 
avec la paysannerie, sous la direction de la classe ouvrière8 ».

Mais comme Staline le dit lui-même 8, la paysannerie n’étant pas socia
liste par sa situation, comment pourra-t-elle participer à la construction 
du socialisme au lieu de lui nuire ? La réponse à cette question comporte 
deux parties.

La première partie constate, sans aucun souci de le démontrer, que les 
affaires marcheront bien car la paysannerie russe ne ressemble à aucune 
autre. Elle est passée à travers trois révolutions côte à côte avec le prolé
tariat, elle a reçu de sa main la terre et la liberté.

« ... La paysannerie soviétique, qui est habituée à apprécier l’amitié politique 
et la collaboration politique du prolétariat, qui doit sa liberté à cette amitié 
et à cette collaboration, ne peut pas ne pas être exceptionnellement favorable 
à une collaboration économique avec le prolétariat »4.

Ces compliments, adressés à la paysannerie étaient, évidemment, 
dictés par un souci de polémique, pour souligner le contraste entre 
ces opinions et celles de l’opposition « anti-moujik » qui « sous-estime 
la paysannerie ». Or, le deuxième argument de Staline montre que l’on 
doit surtout compter sur des facteurs plus sûrs que cette prétendue 
« habitude » de la paysannerie à collaborer avec le prolétariat...

L ’économie paysanne, qui est une petite économie marchande (melko- 
tovamoe)  se situe « au croisement des chemins entre le capitalisme et le

1. C ité  par St a l in  lui-mêm e dans sa brochure « O b osnovah leninizm a », Soü., 
t. V II I , p. 61.

2. Ibid., p. 64.
3. Ibid., pp. 79-80.
4. Ibid., p. 76. (Souligné dans le texte.)
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socialisme » et elle peut se diriger vers l’un ou l’autre. Ce manque d’indé
pendance selon Staline, s’explique
« par l’émiettement des fermes paysannes, leur manque d’organisation, leur 
dépendance vis-à-vis de la ville, de l’industrie, du système de crédit, du carac
tère du pouvoir dans le pays, et enfin, par ce fait universellement connu que le 
village suit et doit suivre les villes tant dans le domaine matériel que culturel # 1.

Ces thèses, dont chacune exigeait évidemment d’être démontrée —  
Staline n’essaye même pas de le faire —  avait comme preuve de sa 
solidité une citation puisée chez Lénine qui parlait en 1915 de la possi
bilité de réaliser le socialisme dans un seul pays. Staline ne s’embarrassait 
pas du fait que Lénine parlait alors d’un pays évolué 1 2...

Sans chercher à évaluer la validité théorique des explications de 
Staline, il importe de souligner que l’image de la paysannerie qui apparaît 
dans la dernière citation est incontestablement celle à laquelle Staline 
croyait; elle révèle sa conviction de la possibilité de guider la classe 
paysanne dans la direction voulue par le pouvoir. La dépendance de la 
paysannerie vis-à-vis des villes, sa faiblesse d’organisation, l’émiettement 
de son économie —  tous ces traits guideront Staline dans ses décisions 
ultérieures. Mais pour le moment, la deuxième partie de sa doctrine 
—  les programmes pratiques prévus pour la campagne —  étaient emprun
tés entièrement à Bukharine, surtout à sa théorie coopérative. La paysan
nerie, dit Staline, suivra en masse le chemin de la Coopération, appuyée 
par l’État, qui fournira des crédits à des conditions avantageuses.

Cette vision « bukharinienne » de la voie coopérative, soutenue surtout 
par des leviers du crédit, était entièrement partagée par Staline. Il accep
tait aussi les étapes du développement futur telles que les voyait Bukharine. 
La paysannerie devait être entraînée dans l’édification du socialisme, 
« par l’introduction graduelle des principes de collectivisme dans l’agriculture, 
d’abord dans le domaine de l’écoulement et ensuite dans celui de la production 
agricole... »8

L ’avenir montrera que rien ne subsistera de cette vision au cours des 
étapes plus ou moins lentes et laborieuses de la « coopération d’écoule
ment d’abord » et de la « coopération de production ensuite ». Mais, 
pour le moment, Staline n’avait rien d’autre à proposer.

Deux traits dignes d’être soulignés se dégagent de l’argumentation de 
Staline vers ce début de 1926, alors qu’il est au plein de la lutte contre 
« la nouvelle opposition » de Zinov’ev et de Kamenev. Il leur reprochait 
« le manque de foi dans la victoire de la construction socialiste »4. Ce 
reproche était repris avec emphase. « Manque de foi » voulait dire : 
manque de foi en la possibilité que la paysannerie soit entraînée dans

1. Ibid., p. 78.
2. Cf. D aniels, The Conscience of the Révolution, p. 25. L a  citation est de L e n in , 

« O  lozunge Soedinennyh Statov E vropy », Sol. (2 e édition), t. X V I I , pp. 232-233.
3. Stalin , op. cit., p. 71.
4. Ibid., p . 75.
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l’édification du socialisme en Russie, dans la « capacité » aussi du prolé
tariat, qui détenait les « positions de commandes », d’entraîner la classe 
paysanne L

La tendance à imposer la « théorie du socialisme dans un seul pays » 
en tant qu’acte de foi dispensé d’apporter des preuves, deviendra ensuite 
de plus en plus accentuée. Elle aboutira en quelques années à un « culte » 
dont un des éléments essentiels sera une doctrine transformée en dogme, 
auquel il faudra croire sans raisonner.

Le deuxième trait caractéristique était l’interprétation stalinienne du 
léninisme en général. Contre Zinov’ev, qui, dans un article consacré à 
la mémoire de Lénine, soutenait que « la question concernant le rôle 
de la paysannerie... est la question fondamentale du bolchévisme, du 
léninisme », Staline voulait s’affirmer comme défenseur du léninisme 
contre quiconque voudrait amoindrir « la portée universelle de cette 
théorie ».

Sa réponse était présentée comme une vérité suprême, une profession 
de foi :

<< Le léninisme, c’est le marxisme de l’époque des guerres impérialistes 
et de la révolution mondiale qui a éclaté dans un pays à prépondérance 
paysanne. »

Et plus loin, en citant ses propres formules de 1924 :
« La question fondamentale dans le léninisme, son point de départ, ce n’est 

pas la question paysanne... le problème paysan concernant l’allié du prolé
tariat dans sa lutte pour le pouvoir n’est qu’un problème dérivé » 2.

Cette question fondamentale —  affirme Staline —  c’est la dictature du 
prolétariat.

A côté de la prétention démesurée à l’universalisme (contre les inter
prétations plus strictement russes) accordée à la théorie du chef « cano
nisé », cette deuxième affirmation concernant la question du pouvoir 
qui constituerait l’essentiel du léninisme et devrait primer tout le reste, 
caractérise bien le personnage de Staline. Des autres parties de la doctrine, 
il ne fera que peu de cas 3.

Ce pouvoir, il le détenait déjà bel et bien dans la deuxième phase 
de la N.E.P., mais la politique suivie à cette période était celle de Bukha
rine et de Rykov. En effet, il est difficile de déceler alors chez Staline 
une perspective quelconque qui serait différente et bien à lui (sauf 
les traits particuliers que nous avons signalés ci-dessus).

La collectivisation, en tant que thème tant soit peu pratique, n’existe 
pas chez Staline. Ses écrits jusqu’au 15e Congrès ne contiennent pas le

1. Ibid., pp. 75-76.
2. Sta lin , S o£., t. V III, pp. 14 et 15-16.
3. Nous n’examinons pas la question à savoir qui des deux interprétait mieux la 

pensée de Lénine. Tous les deux étaient considérés au Parti comme de très faibles 
théoriciens.
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mot « kolkhoze ». On ne trouve chez lui que le terme très général de 
tovariîcestvo (association).

Dans un vaste exposé fait à ce sujet devant des délégations ouvrières 
étrangères \  deux mois avant le 15e Congrès qui sera surnommé « Congrès 
de la collectivisation », Staline affirmait :

« Nous voulons réaliser le collectivisme dans l’agriculture, graduellement, 
par des mesures d’ordre économique, financier, culturel et politique »,

dans le sens des étapes coopératives qu’il avait évoquées plus tôt. Les 
tovariScestva sont d’ailleurs prévus seulement pour les pauvres et la 
réalisation de l’idéal collectiviste ne semble pas être encore pour demain, 
car elle exige « des moyens financiers énormes, dont notre État ne dispose 
pas encore » 2 et qui s’accumuleront « au cours du temps ».

La collectivisation, si indissolublement liée, par la suite, au nom de 
Staline, n’était donc pas le résultat d’une doctrine longuement méditée.

L ’industrialisation accélérée n’était pas, elle non plus, un thème sta
linien. Au cours de la N.E.P, Staline était, au contraire, connu pour 
sa lutte contre les « super-industrialisateurs » de la gauche. Son opposition 
à l’idée du Dneprostroj donne toute la mesure de son adhésion presque 
complète à « la ligne pro-moujik » qu’il suivait à l’époque, partiellement 
par conviction, partiellement aussi par intérêt et dans le but de s’assurer 
l’appui de Bukharine 3.

C ’est au Comité central d’avril 1926 que fut débattu ce projet cher à 
Trotsky —  Staline s’y opposa en ces termes :

« Il s’agit [dans ce projet. M.L.] de construire le Dneprostroj par nos propres 
moyens. Et les moyens qu’il nous faut sont très grands —  quelques centaines 
de millions. Il faut prendre garde de ne pas tomber dans la situation du paysan 
qui, après s’être procuré une certaine somme supplémentaire, au lieu de la 
consacrer à la réparation de sa charrue ou d’améliorer sa ferme, s’acheta un 
gramophone et se ruina. Pouvons-nous ignorer les résolutions du Congrès 
(du 14e) qui disent que nos plans doivent être adaptés à nos ressources ? Le 
camarade Trotsky ne tient pas compte, on le voit, de ces décisions » *.

Même si cette citation, jamais admise officiellement, pouvait être mise 
en doute, l’ensemble de la politique de Staline et de ses déclarations 
publiques révèle assez clairement ses réticences en matière d’industria
lisation. A  la 15e Conférence (fin 1926), il se dit partisan seulement d’une 
industrialisation qui aurait comme résultat le relèvement immédiat 
du niveau de vie des travailleurs. Ses thèses sur l’opposition, préparées 
pour cette conférence, affirment qu’il n’y aurait d’industrialisation que 1 2 3 4

1. S talin , Sol., t. X, pp. 221-226. La citation est p. 221.
2. Ibid-, p. 225.
3. Sur cette « ligne pro-moujik » et s on centrisme, cf. D eutscher, The Prophet Unarmed, 

p. 245.
4. Ceci est affirmé par T rotsky, dans un texte trouvé dans ses archives à Harvard. 

Cité ici d’ERLlCH, op. cit., p. 94 et la fin du passage, de Cahr, Sociatism in one Country, 
t- I, P. 355-

« si elle s’appuyait sur une amélioration progressive de la situation maté
rielle de la paysannerie » x.
Il s’y dit aussi soucieux de ne commettre aucune exagération, de ne pas 
permettre d’écart entre l’industrie et l’agriculture, entre cette première 
et les moyens d’accumulation disponibles2.

Sa prévenance envers la paysannerie s’affirme dans ses réparties contre 
« les personnes dangereuses » qui voient dans la paysannerie un objet 
d’exploitation. A son avis, « la paysannerie ne saurait être un objet 
d’exploitation pour le prolétariat, ou être pour lui une colonie ». Suivent 
les prescriptions habituelles à cette époque : recommandations pour qu’on 
adopte une politique économique prudente dans le domaine des prix 
et des impôts, qu’on se préoccupe d’accumuler des réserves et d’assurer 
de bonnes conditions au fonctionnement du marché paysan, considéré 
comme support de l’industrie 3, etc.

L ’acceptation d’une ligne politique était suivie d’une défense de ses 
promoteurs, surtout d’une défense presque dramatique de la personne 
de Bukharine. Au 14e Congrès, contre les affirmations des « zinovievistes » 
que le Parti ne saurait tolérer de théorie venant d’un duce (void) 
et contre leur critique de la ligne « pro-koulak » de Bukharine, Staline 
apparut comme le champion de la direction collective, soucieux de pré
server les personnes des chefs :

« Il est impossible, s’exclama-t-il, de diriger le Parti sans Rykov, sans 
Kalinine, sans Tomskij, sans Molotov, sans Bukharine... »

De cette liste, des éditions ultérieures de ce discours ne retiendront 
que Kalinine et Molotov, mais pour le moment on n’en est pas encore là. 
Plus fortement encore, il s’en prit aux oppositionnels pour leurs attaques 
contre Bukharine :

« Pourquoi continuer encore cette calomnie effrenée contre Bukharine? 
demanda-t-il. Ils exigent le sang du camarade Bukharine... Vous demandez 
le sang de Bukharine ? Nous ne vous le donnerons pas [applaudissements] » *.

Pourtant, si la ligne politique adoptée et suivie était celle élaborée 
par Bukharine et Rykov, et, en fait, entièrement acceptée par Staline, 
dans le grand jeu de formules et de déclarations publiques, Staline 
manœuvrait, soucieux de ne pas s’engager publiquement à fond dans 
certaines applications qui découlaient de la ligne adoptée et qui pourraient 
passer comme une déviation par rapport à l ’orthodoxie léniniste. Tacticien 
avant tout, son alibi politique et idéologique était à ses yeux le plus impor
tant. Il lui permettait de garder les mains libres dans les luttes intestines, 
où il était passé maître.

1. C f. D eutscher, op. cit., p. 298; Stalin , Sol., t. V II I , p. 223.
2. S talin , op. cit., pp. 131-132. Contre les « dangereuses personnes », c f. ibid., p. 142.
3. S talin , Sol., t. V II , p. 29.
4. 14' Congrès, sténogramme, pp. 504-508. C ité  p ar D aniels, The Conscience of the 

Révolution, pp. 268-269. L es passages sur le « sang de B ukharine » seront expurgés plus 
tard.
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C ’est ainsi que, sans rien changer quant au fond, il a pris soin de se 
dissocier de la formule, honnête mais imprudente, de Bukharine qui 
lançait aux paysans son « enrichissez-vous » L Tout en tournant en déri
sion les exigences d’industrialisation venant de l ’opposition, il fera au 
14e Congrès une déclaration énergique en faveur d’une Russie indé
pendante qui saura produire elle-même son équipement 1 2 3. Ce Congrès 
proclamera, en effet, la fin de l’étape dite « du relèvement de l’économie » 
et le début de celle de la « reconstruction ». Mais la traduction de ces 
déclarations en termes d’application pratique, ses analyses et ses pres
criptions, n’allaient pas au-delà de visées très modestes et
k elles ne représentaient en essence qu’une version diluée et incomplète de la 
politique préconisée par Bukharine et Rykov »8.

C ’est sur eux que retombait la responsabilité de l’étude de nombreux 
problèmes économiques et politiques, souvent inextricables, qui se 
posaient au pays et des solutions qu’il faudrait leur apporter. Le même 
auteur caractérise la politique de Staline à cette époque comme « un 
exercice d’évasion ».

Selon Deutecher, Staline fait figure à cette époque d’un homme du 
juste milieu qui évite les extrêmes et rassure ainsi les militants, bien que 
par nature il ait peu de penchant pour la conciliation et l’apaisement4 5.

L ’appréciation de la politique de Staline par ceux de ses contemporains 
qui furent ses adversaires ne différait pas, quant au fond, des opinions 
des chercheurs modernes, citées plus haut. La Plate-forme de la gauche 
de 1927 caractérisait la politique de Staline comme « composée de courts 
zigzags à gauche, suivis de larges zigzags à droite »6 *.

Quant aux traits de caractère de Staline, ils étaient évidemment connus 
du groupe des chefs par leur expérience personnelle, et aussi par le texte 
de Lénine qui lui attribua une série de défauts, pour le moins inquié
tants. Dans la lettre adressée au 12e Congrès6 dans laquelle Lénine 
conseillait de relever Staline de son poste, il justifia sa position en disant 
que Staline était grossier, manquait de patience, de loyauté, de politesse 
envers les camarades, qu’il était capricieux...

Dans une société et dans un Parti si récemment sortis des épreuves 
d’une terrible guerre civile, les mœurs rudes du Secrétaire général, 
d’ailleurs connues de peu de personnes, avaient le pouvoir de passer 
inaperçues ou d’être considérées comme tolérables. Elles l ’avaient été 
assez longtemps aux yeux de Lénine, lui-même, qui ne s’était rendu 
compte qu’à son lit de mort des dangers que pouvait présenter un pouvoir

1. Erlich, op. cit., pp. 90-91; D eutscher, op. cit., chapitre <1 Le grand toum ant ».
z. 14-tyj s'ezd..., stén., pp. 2-28.
3. C ’est l’opinion d'ERLicn, op. cit., p. 95.,
4. D eutscher, chapitre ibid., passim.
5. La Plate-forme, in Les Bolcheviks contre Staline, p. 93.
6. La lettre fut dictée par Lénine entre le 23 et le 31 décembre 1922. Le texte concer

nant Staline est une annexe à la lettre du 24 décembre, écrite le 4 janvier 1923 ; cf. L enin,
Soi;. (4e édition), t. XXXVI, pp. 545-546.
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si étendu laissé entre les mains d’un personnage qui cumulait tant 
de défauts. Les autres dirigeants, engagés dans leurs luttes et aveuglés 
par elles, se croyaient supérieurs à Staline et capables de le manier le 
moment venu, à cause d’un autre trait de son caractère, non mentionné 
par Lénine, et qui était son manque d’éclat, son apparence effacée et 
sa médiocrité de théoricien. Son habileté à manœuvrer en coulisses, elle 
aussi connue, ne soulevait pas d’inquiétude et était jugée très utile par 
ses associés de passage.

Curieusement, à l’instar de Lénine lui-même, les politiciens alliés de 
Staline, en venaient —  toujours trop tard —  à découvrir les bienfaits 
de la démocratie, au moment où ils s’apercevaient que Staline était 
plus dangereux qu’ils ne le pensaient. Zinov’ev et Kamenev, qui formaient 
avec Staline le triumvirat dirigé contre Trotsky, racontèrent à celui-ci 
en avril 1926, après leur spectaculaire renversement d’alliance :

« Staline ne s’intéresse pas aux idées, il n’y a que le pouvoir qui l’attire, 
il est cruel et rusé »*.

Deux ans plus tard Bukharine révélait à son tour à Kamenev, l’homme 
qu’il avait contribué à éliminer, de nouvelles vérités sur Staline, mais 
cette fois, beaucoup plus alarmantes. Bukharine, effrayé et bouleversé, 
parlait de « ce Gengis Khan qui va nous tuer tous ... >.2.

Le « testament » de Lénine tomba donc finalement entre les mains 
d’un homme auquel Lénine n’avait précisément pas voulu le remettre. 
Staline y avait pourtant, à sa manière, puisé son inspiration.

Lénine mettait le Parti en garde contre deux dangers ; tout d’abord 
contre un danger à brève échéance —  la scission du Parti à cause de la 
rivalité entre Trotsky et Staline. Staline a su éviter ce danger en élimi
nant Trotsky.

L ’autre danger, plus grave encore, était celui d’une rupture avec la 
paysannerie.

Staline l ’a affronté et a trouvé des méthodes pour le conjurer, en 
supprimant la possibilité d’une éventuelle rupture. Mais les méthodes 
employées par cet héritier non désiré, étaient très différentes de celles 
préconisées par son maître.

1. D eutscher, The Prophet Unarmed, p. 263.
2. Dans la conversation de Buharin avec K amenev, in Socialistileskij Vestnik, mai 

1929, n" 9, p. 10.
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CHAPITRE VII

LES TÂTONNEMENTS DE LA POLITIQUE 

I 9 1 2 5 - I 9 2 7

I -  PRODUCTION AGRICOLE STAGNANTE

Ses vœux exaucés —  plus de pomesciki, plus de grands fermiers —  la 
paysannerie s’était transformée en une masse de petits producteurs plus 
ou moins égaux. C ’était là le processus à’oserednjacivanie, d ’égalisation 
de fortunes, clairement saisi par Lénine, et qui correspondait à une 
conception égalitaire, très paysanne, et surtout aux notions du paysan 
pauvre sur la justice. Mais cette situation ne durera pas. Elle fera naître, 
avec la N.E.P., deux importants processus, dont les résultats apparaî
tront clairement vers 1928, et mettront les politiciens devant des pro
blèmes redoutables.

C’est une sorte de double piège qui sera bientôt posé, l’un par la 
révolution agraire elle-même, l’autre par la N.E.P.

La N.E.P. ne fait, au début qu’étaler ses bienfaits incontestables. La 
production agricole —  et c’est l’essentiel —  ne fait que s’améliorer, 
ainsi que l’élevage. La production agricole globale atteint déjà, vers 1926, 
le niveau d’avant-guerre, les bovins sont même plus nombreux qu’aupa- 
ravant. L ’essor de la production des céréales est spectaculaire : la récolte 
moyenne pour les années 1922-1925 est de 57,7 millions de tonnes, tandis 
que pour 1926-1929, elle est de 73,5 millions de tonnes h

Or ici, la production de céréales commence à piétiner, voire à reculer. 
Si la production globale (en valeur) d’avant-guerre était atteinte, ce 
n’était pas le cas pour les céréales dont dépendait l’existence du pays. 
La surface ensemencée (tout blé) était en 1926/27 de 92 % de celle d’avant- 
guerre; elle devait augmenter légèrement l’année suivante (94,61) et 
retomber, vers 1928 jzg, à 92,2 % a.

Plus grave encore était le fait que les régions productrices traditionnelles 
qui fournissaient le gros des céréales pour le marché —  dans des conditions

1. Postroenie furtdamenta socialisliüeshoj ekonomiki, pp. 258-9.
2. R ykov , à la 16e Conférence, sténogramme, pp. 10-11. Ces chiffres sont d’ailleurs 

trop optimistes. Le Plénum de novembre 1928 parlait de 90,01 % de surfaces ense
mencées par rapport à l ’avant-guerre. Les récoltes étaient de 80 % et la partie commer
ciale —  56 % seulement. Cf. K .P.S.S. v rezoljucijah, t. I l,  p. 527.
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normales, l’Ukraine et le Caucase du Nord, à eux seuls, donnaient 
la moitié du blé marchand 1 —  n’avaient pas rétabli leur ancien niveau 
de production, l’écart y étant encore plus accentué que dans l’ensemble 
du pays. Au Caucase du Nord, on avait ensemencé (1928) 88 % de l’an
cienne surface, mais la récolte des céréales n’était que de 62 %. La 
Basse-Volga avait ensemencé 80,5 %, la Crimée 71,5 %, la Bachkirie 
68,5 %, etc. Le retard de la production dans ces régions atteignait un 
pourcentage plus fort encore 1 2. La production du blé pour tout le pays, 
qui était de 81,6 millions de tonnes en 1913, était de 76,6 millions en 
1925126, 73,1 millions de tonnes en 1926/27, 73,3 millions de tonnes en 
1927/28 et 71,7 millions de tonnes en 1928/293.

Il faut remarquer ici que les statistiques soviétiques, surtout celles 
concernant l’agriculture, étaient à cette époque assez honnêtes, mais 
très peu précises. Bolsakov 4 raconte comment les responsables locaux, 
accablés par les interminables exigences de leurs supérieurs qui leur 
demandaient de fournir d’innombrables détails et de remplir des dizaines 
de questionnaires —  s’en tiraient par un procédé très simple : « Nous ne 
comprenons pas plus de la moitié de ces questions », gémissaient les 
hommes des vik —  « et nous y répondons à l’aide du plancher... » 5.

Un autre auteur6, dans un article intitulé « Tohubohu statistique », 
montre que le Service central des Statistiques, le Gosplan, le Commis
sariat de l’Inspection, le mouvement coopératif, fournissent des chiffres 
très différents à propos des mêmes questions (souvent parmi les plus 
importantes, comme celles des collectes, des surfaces ensemencées, des 
plans quiquennaux, etc.). Les choses deviendront plus graves plus 
tard, quand aux incertitudes du « plancher » s’ajoutera la volonté du 
Gouvernement de camoufler ou d’embellir...

L ’élevage, après un départ spectaculaire, commença lui aussi à marquer 
le pas. L ’élan se ralentit d’abord pour accuser, en automne de 1928, 
un mouvement de baisse qui ne s’arrêtera plus pendant de longues années. 
En tout cas, en cet automne, il y a déjà moins de têtes de bétail qu’en 
celui de l’année précédente 7. Les paysans procèdent à des abattages 
et à des ventes massives de bétail, ce qui ne se fait jamais sans de sérieux 
motifs d’ordre économique.

Vol’f, le chef de la section agricole du Gosplan, constate avec pessimisme 
le fait suivant : « L ’année 1928 /zg ne donne pas d’indications favorables

1. K onjuhov, K .P .S .S . v bor'be s hlebnymi zatrudnenijami..., pp. 11-12. K urbatov 
(N A F , 1929, n° s) donne, par rapport à l’avant-guerre, les chiffres suivants : Caucase 
du Nord —  63,7 % ; Basse-Volga —  92,9 % ; Ukraine —  83,3 % ; Oural —  94,1 % i  
Kazakhstan —  82,8 % . Seule la Sibérie semait 16,7 % de plus qu'avant la guerre.

2. K onjuhov, op. cit., p. 59.
3. Cité d’après Z aleski, Planification de la croissance et fluctuations économiques en 

U.R.S.S., p. 350.
4. Bo l ’Sakov , Derevnja..., op. cit., pp. 8-9.
5. a Répondre d ’après le plancher » —  une expression russe pour : « répondre n'importe 

quoi ».
6. N A F, 1928, n° i, PP- 153-iSS-
7. K urbatov, in NAF, 1929, n° 5.

quant à l’accroissement du nombre de têtes de bétail b1. Il résume la 
situation de l ’agriculture en termes circonspects :
« Quoi qu’il en soit, la conjoncture de la dernière année et demie montre qu’il 
existe certaines tendances de baisse dans l’agriculture. Les causes en sont plus 
profondes, dit-il, que les intempéries qui, par ailleurs, ont sévi. »

Une telle constatation dans la bouche d’un « droitier » lui aurait attiré 
des foudres; ce fut le cas pour Frumkin, qui disait la même chose mais 
avec plus de vigueur.

La situation est en réalité plus explosive que ne l’expriment de pru
dentes formules. La population s’accroît, des villes grandissent, chaque 
année surgissent 500 000 foyers paysans. Pour 14 millions de bouches 
supplémentaires, la production agricole n’égale même pas celle d’avant- 

1 guerre. La production de blé par tête d’habitant était, en 1914, de 548 kg. 
5 En 1928 /29, elle n’était que de 484,4 kg 2 et la disporportion allait en 
» s’amplifiant...

Un économiste compétent3 caractérisait le mouvement de la produc
tion agricole comme chaotique et soulignait la tendance à la baisse absolue 
ou à l’affaiblissement du taux de croissance dans les branches d’abord 
en progrès. Il présentait le tableau suivant (valeur de la production respec-

LES TATONNEMENTS DE LA POLITIQUE 157

tive, en prix de 1926/27) :

Céréales Cultures industrielles Élevage

1926 /27 +  8 —  H +  8
1927 / 28 —  8 +  49 +  3
1928 jzg --  I +  6 —  3

A côté donc d’une baisse de la production des céréales et d’un début 
de baisse absolue de l ’élevage, les cultures industrielles elles-mêmes 
trébuchent4. La justesse des vues du malchanceux Frumkin5 éclate, 
mais ces données sont fournies en juin 1930 quand Frumkin n’est plus en 
mesure d’en revendiquer l’honneur.

Il faut ajouter que les cultures proprement alimentaires du froment et 
du seigle ne cessaient de prendre un retard croissant sur l’ensemble des 
céréales. Les causes de ce retard et de la préférence marquée des paysans 
pour d’autres cultures seront examinées plus loin.

Des travaux parus après la mort de Staline fournissent beaucoup de 
données détaillées qui éclairent encore mieux la situation. En 1928,

1. V ol f, in Planovoe hozjajstvo, 1929, n° 2, p. 99. La citation suivante est à la page ioo.
2. D ’après les Archives centrales du Parti; cité par K onjuhov, op. cit., p. 43.
3. K iuCm an, rédacteur en chef de Na Agramom Fronte (bientôt limogé), in NAF, 

1930, n° 6, p. 8.
4. Jusqu a cette période, les cultures industrielles ont connu un développement 

spectaculaire. C'est grâce à elles, et aux progrès accomplis dans le domaine de l’élevage, 
qu’on pouvait parler de la fin de la période dite * de rétablissement ». En effet, la pro
duction globale de l’agriculture a atteint le niveau d’avant-guerre. Mais pas les embla- 
vures ni les récoltes des céréales.

5. Sur les opinions de F rumkin, membre du C.C., cf. Chapitre xii.
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les ensemencements pour les cultures industrielles dépassaient ceux de 
1913 de 91 % ; ceci, précise notre source x, surtout grâce à la croissance 
du tournesol. Mais le rendement par hectare était plus bas qu’avant la 
guerre, les récoltes de betteraves (sucrières) et de lin étaient plus faibles 
qu’avant 1914, tandis que celles de coton brut étaient à peine supérieures.

Les chiffres montrent donc une production agricole inférieure à celle 
d’avant-guerre, même dans le domaine des cultures industrielles, et un 
dangereux ralentissement de la croissance de l’élevage auquel succè
de bientôt une baisse absolue 2.

On voit facilement les formidables dangers qui se profilaient à l’horizon 
économique et politique du régime soviétique à cause de cette faiblesse 
de l’agriculture : manque de matières premières pour les industries, 
notamment pour l’industrie textile, dangers pour l’approvisionnement 
en produits d’élevage et, ce qui est plus grave, menace d’un manque de 
pain.

Un pays agricole retardé et appauvri par les guerres, qui dépend si 
fortement de la récolte courante, se trouvait à deux doigts d’un désastre 
au moindre revers climatique (auquel on pouvait s’attendre d’un moment 
à l’autre). La famine guettait toujours le pays et, au cas où elle se mani
festerait, le régime serait impuissant et désarmé. La volonté de trouver 
des remèdes à cette situation malheureuse qui menaçait l’existence même 
du régime, était d’autant plus forte. Mais ces remèdes n’étaient pas tous 
découverts.

La situation sera mieux saisie quand on envisagera les problèmes 
sous l’aspect des zagotovki et de la production marchande.

2 -  LE PROBLÈME DE LA PRODUCTION MARCHANDE

La moitié de la production des céréales avant la guerre provenait 
des domaines des grands propriétaires et des fermes des koulaks. Le 
reste de la paysannerie ne récoltait que 50 % du blé. Mais plus significatif 
encore, du point de vue de l’économie, était le fait que les pomescifd et 
les koulaks fournissaient plus de 71 % de la production marchande, qui 
constituait aussi le gros des disponibilités de l’exportation3.

Après la Révolution, la situation changea radicalement, en entraînant 
des conséquences imprévisibles et néfastes pour le pays. Les grosses 
propriétés et une partie des terres des anciens koulaks passèrent aux

L Postroenie..., op. cit., pp. 258-9, prétend que le rendement des céréales est légère
ment (mais d'une manière insuffisante, disent les auteurs) supérieur au niveau d’avant- 
guerre.

2. Le nombre des bêtes de trait n’a jamais atteint le niveau antérieur. On a pu dénom
brer surtout beaucoup plus de vaches. 1928-29 (comparé à 1923), vaches: 14 ,3 % ,mais 
chevaux : 90,1 % seulement. Le nombre des porcs et du menu bétail était aussi supé
rieur à celui d’avant-guerre. Cf. K uhbatov, in N  AF, 1929, n° 5. Le manque de chevaux 
limitait la possibilité d’élargir les emblavures.

3. Les chiffres sont de N emCinov, cités par Sta lin , in Soiinenija, t. XI, pp. 82-83,
85.

mains des paysans. Or, ils comptent vers 1928 non plus 16, mais 25- 
26 millions de foyers.

Malgré les terres acquises grâce à la Révolution, l’énorme augmentation 
du nombre de bouches à nourrir provoque un grand morcellement des 
exploitations. La très petite exploitation domine. Même le koulak de 
1928 n’est, au fond, qu’un petit propriétaire, beaucoup plus faible que 
celui d’avant-guerre.

L ’état de l’outillage (décrit au chapitre Ie r)  et le fait que le paysan 
ne connaît pour ainsi dire pas les engrais chimiques (la qualité des 
engrais organiques n’était pas satisfaisante, vu la faible extension de 
l’élevage en Russie) expliquent le très maigre rendement agricole. D’autre 
part, le paysan qui produisait jadis la moitié des céréales et en consom
mait 60 % —  en produit maintenant 85 % (sans les koulaks), mais 
mange 80 % de sa récolte 1. L ’effet de ces changements se fait sentir 
sur la tovamost', en sorte que le régime soviétique se trouve devant une 
impasse. Avant la guerre, 26 % de la production agricole était commer
cialisée. Mais vers 1926/27, la faiblesse de la production réduisit de 

, moitié la quantité de produits mis en circulation sur le marché. Cette 
| année-là, l'État collecta 630 millions de pudy de blé marchand, mais le 
i chiffre d’avant-guerre s'était élevé à 1300,6 millions de pudy 2.
1 En mangeant la plus grande partie de sa récolte de blé (qu’il cultivait 
en petite quantité) le paysan serrait, sans le vouloir, la corde au cou 
du régime. C ’était un véritable noeud coulant, car la situation était 
mouvante et allait vers le pire. La tovamost' générale n’est que de 13,3 %  ; 
mais le tableau s’assombrit encore plus pour le pouvoir soviétique quand 
on examine la disponibilité du blé marchand d’après les couches sociales.

Les bednjaki et les serednjaki fournissent, évidemment, le gros de 
la production marchande, 80 % environ —  mais les koulaks qui consti
tuent quelque 5 % de tous les foyers en détiennent 20 % . Leurs exploi
tations sont plus rentables que celles des autres, et ils peuvent vendre 
20 % de leur récolte (34 % avant la guerre) tandis que les autres n’en 
vendent que 11,2 %. L ’exactitude de ces chiffres est contestable, mais ils 
expriment les tendances générales.

Le fait évoqué plus haut, sur la part du koulak dans la production 
marchande, acquiert une signification très grave aux yeux d’une impor
tante fraction du Parti. Le koulak, dont les rangs grandissent constam
ment pendant la N.E.P., est considéré comme « l’ennemi de classe » 
par excellence. En un temps de pénurie et de si faible production mar
chande, le koulak est en mesure de manœuvrer sur le marché des grains, 
et d’aller à l’encontre des intérêts du pouvoir. Danger réel ou fictif 
—  nous examinerons ce problème plus loin —  mais c’est ainsi que bien
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1. Ce dernier chiffre, chez H ubbakd, The Economies of Soviet Agriculture, p. i i z . 
Ajoutons que le Plénum de novembre 1928 dit qu’il y avait rétrécissement des embla
vures au cours des deux dernières années. Cf. K .P.S .S . v rez..., t. II, p. 528.

2. Sta lin , op. cit., p. 83. Cf. aussi, Istorija narodnogo hozjajstva, p. 527.
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des gens dans le Parti voient la situation et en ressentent la gravité.
Le paysan qui mange davantage, le bétail, plus nombreux qu’avant, 

qui mange lui aussi davantage, la modestie des récoltes —  tout ceci 
fait naître chez les paysans une tendance à accumuler le plus de réserves 
possible. En même temps, une cinquantaine de millions de pudy est 
transformée tous les ans en samogon 1.

La faiblesse de la production marchande porte un coup terrible à l ’éco
nomie du pays en le privant presque entièrement de sa position tradition- 

| nelle dans l’exportation. L'État dispose de deux fois moins de grains et il en 
1 exporte 20 fois ( !)  moins. L ’ancienne Russie exportait 11,4 millions de 

tonnes de blé 1 2. Vers 1928, après deux ans d’une très faible reprise, les 
exportations sont pratiquement arrêtées. La population n’a pas assez de 
pain et elle ne cesse de croître. Elle a besoin de 4 millions de tonnes 
de céréales de plus qu’avant, son taux d’accroissement annuel étant de 
2 à 3 %. Dans ces conditions, il ne reste plus de céréales à exporter et 
les possibilités de trouver des ressources pour satisfaire les besoins pres
sants de l’industrialisation sont restreintes.

Le gouvernement soviétique se trouve ainsi tous les ans devant une 
tâche qui était inconnue à l’époque tsariste. Les zagotovki (les achats 
de produits agricoles chez les paysans pour le compte du gouvernement) 
sont devenus une campagne de première importance, très compliquée 
en tant qu’action économique, difficile à organiser et, en même temps, 
extrêmement délicate du point de vue politique. De ces zagotovki, de 
leur réussite, des méthodes employées pendant la campagne, dépendait 
le caractère des rapports avec la paysannerie, les possibilités de nourrir 
les villes, la marche des plans d’industrialisation. Toute l'existence du 
régime était mise en jeu pendant cette campagne. Elle est donc forcément 
devenue la précoccupation centrale du pouvoir soviétique, qui était obligé 
d’y mettre toutes ses forces, pour assurer tout simplement sa survie.

Pendant la deuxième phase de la N.E.P. ceci n’était pas encore ressenti 
d’une façon si dramatique. Mais chaque année apportait de nouvelles 
causes d’inquiétudes. Les chiffres de ces zagotovki, donnés par le com
missaire qui en était chargé 3, expliquent bien cette inquiétude :

1926/27 : 10,6 millions de tonnes;
1927/28 : 10,1 —
1928/29 : 9,4s —

C’étaient là des chiffres relatifs à l’ensemble des céréales. Les chiffres 
relatifs aux cultures strictement alimentaires font ressortir une baisse

1. K o n ju h o v , op. cit., p. 72.
2. Lvov, in N  AF, 1928, n° 9.
3. C'est M ik o ja n , commissaire du Commerce. Tiré de son article, in Bol’Sévik, 1929, 

n° 1S1 P- 16. Notons que les chiffres donnés par différentes sources ne concordent pas 
et se prêtent à différentes interprétations. Les chiffres cités sont ceux des collectes 
« centralisées». Les collectes « décentralisées », faites par les organismes gouvernemen
taux mais destinées aux besoins locaux, ajoutent encore de modestes quantités au total.
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plus forte : on trouve, en millions de tonnes, 8,30, 8,05, 6,20 (!) pour les 
années respectives.

La baisse est donc constante et angoissante. Mais ceci nous amène 
déjà en pleine crise de la N.E.P. et du régime, crise qui éclata vers la 
fin de 1927. C ’est un véritable « front » qui s’ouvre alors, le « front du blé » 
et qui amènera le régime soviétique à livrer de véritables batailles. C ’est 
ainsi, du moins, que les choses sont conçues par Staline dont le discours 
concernant la question s’intitule précisément « Sur le front du blé » L 
Et sur ce front, les choses vont mal...

3 -  LES EFFETS ü ’UN « BUKHARINISME » SPONTANÉ...

Les grands courants au sein du Parti, la lutte des tendances pour le 
pouvoir et pour le choix des remèdes, les manœuvres des fractions au 
pouvoir —  toute cette activité fébrile se déroulait dans une réalité éco
nomique et sociale qui allait son train et ceci dans une direction qui ne 
promettait que des complications.

L ’âpreté de la lutte intestine, surtout pendant les années 1926-27, 
s’explique d’abord par son enjeu —  les rênes du parti et du pays —  mais 
aussi par le fait qu’elle avait comme toile de fond la constante menace 
pour le régime de se trouver d’un jour à l’autre dans l’impossibilité de 
nourrir le pays. Le gouvernement ne disposait pas de réserves de b lé2 
—  situation grave pour tout gouvernement dans un pays agricole, mais 
surtout pour cette Russie soviétique, constamment inquiète tant de 
l’hostilité des pays capitalistes à l’extérieur que de la défection de sa 
paysannerie à l’intérieur. La nature, troisième facteur d’instabilité, 
mettait par ses intempéries le pays tout près de la famine, tandis qu’une 
bonne récolte créait elle aussi des difficultés d’ordre social, en renfor
çant les couches hostiles au régime composées d’intermédiaires, de 
spéculateurs, de koulaks.

Le pouvoir soviétique dont « les leviers de commande » étaient situés 
surtout dans les villes, n’avait pas réussi à s’implanter dans les campagnes 
et ne savait pas les conduire à sa guise, ni dans le domaine social, ni dans 
le domaine de la production. Ses points stratégiques dans les villages 
étaient encore rares et, qui plus est, la politique économique du 
Centre, incohérente et contradictoire, ne faisait qu’aggraver les diffi
cultés. Occupés par la lutte intérieure, les dirigeants du Parti n’avaient 
que très peu de temps à consacrer aux problèmes les plus pressants. 
Staline, surtout, se montrait plus soucieux d’assurer ses arrières au Parti 
que de définir une politique. Celle-ci fut donc dictée par les théories de

1. Cf. Stai.in , Soé., t. II, p. 82 sq. Discours prononcé au mois de mai 1928.
2. St a l in  a dit dans son discours au Plénum de juillet 1928, non publié à l’époque, 

que le pays ne possède pas de réserves indispensables en cas de guerre et de famine; 
cf. Sot;., t. XI, p. 173 et 176-177. B u h arin , dans ses « Notes d’un économiste » (Pravda, 
30 septembre 1928) dit qu’il n’y avait aucune sorte de réserves : ni devises, ni or, ni 
marchandises, ni blé.
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Bukharine, mais ces théories n’étaient pas étayées par des mesures 
capables d’assurer leur bonne réalisation pratique. Les administrations 
et les paysans se livraient à une sorte de « bukharinisme » spontané, 
comme ils l’entendaient, et le Centre semblait se fier à cette sponta
néité. Tout concourait à préparer une crise contre laquelle il faudrait finale
ment prendre des mesures énergiques, mais dans des conditions des 
plus défavorables1.

Nous connaissons déjà les facteurs essentiels de la situation agricole : 
le maigre rendement des surfaces ensemencées, vers 1926/27, et, à la 
même époque, la stagnation ou la baisse des récoltes (baisse particulière
ment accentuée des récoltes en froment et en seigle).

La Russie manquait de matières premières, de coton, de laine, de 
cuir et ce pays agricole dut en importer1 2. Pour payer ces importations, 
l’exportation traditionnelle du blé fit défaut3.

Le grand espoir du Centre pour redresser la situation reposait, tou
jours sans qu’on veuille l’avouer, sur le paysan fort, voire même sur le 
koulak. On croyait aussi que, parallèlement, le mouvement coopératif, 
en groupant les paysans moyens et pauvres, de plus en plus nombreux, 
aiderait à produire plus et mieux. L ’exploitation paysanne moyenne, 
petite et arriérée comme elle l’était, avait pourtant des possibilités 
inutilisées, du fait même de son niveau primitif. Les porte-parole offi
ciels expliquaient souvent, et avec raison, que de petites améliorations 
agro-techniques, jusqu’ici inconnues des paysans (semences sélectionnées, 
meilleurs outils, engrais plus abondants, labours d’automne, et surtout 
assolements multiples) pourraient facilement relever le rendement des 
champs et accroître sensiblement les récoltes4. Une notion d’« agro
minimum » fut élaborée à cette fin, et une action entreprise à travers le 
pays, pour apprendre aux paysans quelques notions élémentaires d’agro
nomie.

La décision fut prise aussi d’achever le plus rapidement possible le 
regroupement des parcelles, sans quoi ces améliorations n’avaient pas de 
sens. Mais ces mesures n’étaient pas prises avec énergie et envergure 
suffisantes. La zemletistrojstvo marquait toujours le pas. La pénétration 
à.’agro-minimum dans la campagne progressait plus lentement encore. 
Fin 1927, 8,5 %  des paysans russes (R.S.F.S.R.) adoptaient quelques 
améliorations, 5,8 %  seulement en Ukraine. Seules les couches aisées

1. Cf. M udrik, « K  voprosu o prirode sovremënnyh rynoïnyh zatrudnenij », BoVsevik, 
1929, n° 7, p. 10; cf. aussi K onjuhov, op. cit., p. 49.

a. K alinin , au 5e Congrès des Soviets, s ie n ., bulletin n° 15, pp. 1-2. D’après lui, 
en 1927 on importa 550 000 grandes peaux, 16 Ooo t de laine. En 1928, respectivement : 
1 400 000 de peaux, même quantité de laine.

3. A  peu près 2 m illions de tonnes en 1923/26, autant en 1926/27; 344 000 de ton
nes (!), en 27/28. Cf. chiffres, in H ubbard , The Economies of Soviet Agriculture, p. 90; 
exportation d ’avant-guerre —  plus d e  11 m illions d e  tonnes.

4. Tout le monde en parle. Par exemple, Ja k o v lev , in Pravda, 28 octobre 1928;
cf. aussi Staline, Kalinine, Molotov. En 1928, un décret spécial du C.I.K. qui espère
relever le rendement du sol de 35 %  en cinq ans, grâce à ces « petites améliorations ».
Cf. le décret in Kollektivizacija sel'skogo hozjajstva, doc. n° 19, 15 décembre 1928.
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assimilaient les nouveautés, sans toutefois obtenir de succès remar
quables. Il en était de même pour les exploitants agricoles membres 
du Parti, 16 %  parmi ces derniers en Russie, 14 %  en Ukraine, propor
tion semblable à celle des aisés \  adoptaient quelques méthodes amé
liorées.

Deux ans plus tard, les résultats n’étaient pas encore meilleurs. Pendant 
les semailles de printemps, en 1929, 8,3 %  seulement des surfaces étaient 
ensemencées en graines sélectionnées. La population achetait d’ailleurs 
très peu d’outils agricoles tant soit peu perfectionnés, car elle n’avait pas 
assez d’argent pour payer les arrhes trop élevées exigées par les dépôts... 
coopératifs ou étatiques 2. Dans ce domaine, régnait une « surproduction 
relative », car les dépôts regorgeaient d’outils...

Les grandes décisions et les décrets traitant de ces sujets, comme beau
coup d’autres concernant l’aide à l’agriculture, restaient surtout sur le 
papier 3. Les sommes assez modiques allouées, à cette époque, à la Coopé
ration et au crédit rural étaient englouties d’un côté par les appareils, de 
l’autre par une minorité aisée 4. Face aux besoins du monde agricole, cet 
apport restait bien négligeable, et les efforts du pouvoir n’étaient pas à la 
hauteur de la situation.

Qui pourrait enseigner aux paysans comment améliorer le rendement 
de leurs fermes ? Il n’y avait que 18 500 agronomes en 1927 5 * *, véritable 
goutte d’eau dans l’océan rural. Les appareils mis en place dans les cam
pagnes n’étaient pas adaptés aux besoins de la production et de la société 
agricole. Les spécialistes des questions agricoles et les membres du 
Bureau politique ne le savaient que trop bien ;

« ...la faiblesse et l’inadaptation de l’appareil soviétique et de l’appareil 
coopératif, face aux besoins de relèvement de l’agriculture et de la mobilisation, 
à cet effet, des masses de paysans pauvres et moyens »8

n’était pas un secret. Quelle que fût l’action dont était chargé cet appa
reil, la marche de l’exécution était toujours la même : retard de l’action 
d’abord, de la hâte ensuite afin de pouvoir rapporter l’exécution, manque 
de compréhension et de compétence, et une tendance à suppléer à ses 
propres faiblesses par des pressions administratives exercées sur les 
paysans. Les choses ne se passaient pas différemment lorsqu’il s’agissait, 
question délicate somme toute, de l’enseignement d’une agronomie 
sommaire à une population souvent analphabète.

1. Article de G ajster et L evin , in Bol’Sevik, 1928, nos 9-10, p. 84.
2. K u r b a t o v , in  N  AF, 1929, n° 5, p. 87.
3. L jaSèenko, in Istorija narodnogo hozjajstva (t. III, p. 237), constate que les amé

liorations élémentaires « sont encore loin de jouir d ’une diffusion générale ».
4. De nombreuses sources soviétiques affirment que les crédits ne profitaient pas 

aux masses, mais surtout aux paysans les plus forts. C f. L jaSèenko, ibid,, p. 239; StiL- 
kovskij, in N  AF, décembre 1930, p. 182.

5. L jaSCenko, op. cit., p. 249.
6. Cité de C y lk o , in N  AF, 1929, n° 8, p. 7. C y l k o  sera bientôt nommé commissaire- 

adjoint à l’agriculture.
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Le manque de progrès, sinon l’échec, dans le domaine de l’analpha- 
bétisation a déjà été indiqué. La fameuse goloje administrirovanie, la 
contrainte pure et simple, était souvent appliquée là aussi, et entraînait 
les conséquences que nous avons constatées \  L ’appareil soviétique 
depuis son installation ne savait que se balancer entre un simple samotëk 
et une « action de choc », avec les éléments de violence qui en découlaient.

Les membres du Bureau politique qui parlaient souvent de l’ineptie 
des appareils, avaient tendance à accuser la base « de la quantité colossale 
de bêtises et de désordres » 1 2 qui se faisait dans le domaine des relations 
avec les paysans, entre autres dans celui de la politique des prix, qui 
pourtant relevait des autorités à l’échelle la plus haute.

Kalinine constata avec amertume en 1929 3 que le travail au village 
était délaissé (zabrosenyj) . Il renouvela ses plaintes plus tard, en nous 
révélant un trait caractéristique des appareils et de la politique soviétique 
au village depuis une longue période : la presse et la propagande parlaient 
beaucoup de la Coopération et peu des impôts et d’autres problèmes admi
nistratifs. Mais dans les villages le rapport était inverse. Les appareils 
y étaient mobilisés surtout pour percevoir les impôts et faisaient très 
peu d’efforts pour promouvoir la Coopération 4.

Il était naturel que les autorités locales, pratiquement peu guidées 
par Moscou, se concentrent, comme tout appareil, sur des tâches adminis
tratives courantes, comme la perception d’impôts, le recensement, la 
police, sans pouvoir ni savoir effectuer d’interventions plus profondes, 
qui, elles, exigeaient une directive venue du Centre.

Mais le Centre semblait faire un peu la même chose : il expédiait 
tant bien que mal les affaires courantes et ne faisait pas grand’chose pour 
prévenir ou freiner les tendances nuisibles ni pour encourager les forces 
utiles; une politique à longue échéance lui faisait visiblement défaut. Le 
secteur dit « étatique et coopératif » qui aurait pu servir de base sociale 
et de source sûre de production agricole était négligé et il reculait même 
en 1926/27.

« ...Contrairement à notre industrie, le secteur étatique et coopératif [dans 
l’agriculture. M.L.] non seulement ne croissait pas plus vite que le secteur 
privé mais, en général, croissait à peine et parfois même déclinait », constate 
un auteur soviétique s.

Staline dira au 15e Congrès que, dans le domaine de la coopération 
de production, « on a fait chez nous terriblement peu » 6. Les décisions 
et les documents officiels de 1927 faisaient encore rarement mention du 
sort de ces secteurs. Certaines grandes décisions de politique économique 
comportaient, parfois, à peine une ou deux phrases habituelles concer

1. Exemples et textes abondent. Par exemple, chez Cn-KO, art. cit., p. 8.
z. M o lo to v , au 15e Congrès, stén., pp. 1065, 1095.
3. K a l in in , op. cit., p. IIOZ.
4. K a l in in , à la 16e Conférence, stén., p. 134.
S- K jricman, in N  AF, 1930, n° 6, p. 13. Les chiffres —  p. 15.
6. S t a l in , au 15e Congrès, stén., p. 57.
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nant les kolkhozes et les sovkhozes x. Les dépenses étaient en fonction 
de l’attention accordée par la Direction : 32,4 millions de roubles pour 
les sovkhozes (toujours en difficultés et en déficit permanent) et 18 mil
lions de roubles pour les kolkhozes en 1927 2.

Pour illustrer le peu d’intérêt porté en U.R.S.S. à l’idée de la collectivi
sation pendant la N.E.P., un auteur moderne cite une jeune diplômée 
de l’Académie agricole, Timir’jazev, qui déclara au début de 1928 :

« Pendant mes études, j’ai entendu le mot collectivisation peut-être deux 
fois » 3.

Si les « places-fortes » directes du pouvoir dans les villages étaient 
négligées, le réseau de coopération générale qui n’englobait qu’un tiers 
environ de foyers, ainsi que les autres facteurs de la vie rurale, échappaient 
à ce pouvoir et allaient dans une direction qui ne pouvait que devenir 
dangereuse. Une recherche soviétique publiée vers 1929, qui étudiait la 
vie rurale en 1927 dans le gouvernement de Saratov, fit état de la 
faiblesse de l’influence de la politique économique soviétique dans 
cette région :

« Notre matériel, qui a trait à l’année 1926/27, a décelé une influence assez 
insignifiante de l’intervention directe de la politique économique de l’État 
sur la différenciation du village soviétique dans la partie étudiée du gouverne
ment de Saratov ».

L ’auteur constate ensuite que « les koulaks » étaient insensibles à 
l’influence des mesures étatiques prises pour la défense des batraki, ces 
koulaks jouissant plus que les autres des réserves terriennes de l’État. 
L ’imposition ne touchait que très faiblement leurs revenus et
« la plus grande partie des crédits alloués par l’État était accaparée par le secteur 
capitaliste du village »4.

Le peu d’influence de la politique socio-économique sur la différencia
tion ne peut pas étonner, et cette insuffisance sera bientôt officiellement 
reconnue par Staline5. Mais il ne faut pas en déduire que l’économie 
rurale était insensible et ne réagissait pas à la politique économique. Il 
est, au contraire, prouvé que le paysan était très sensible aux mesures 
gouvernementales, surtout à celles concernant les prix et les stockages, 
et réagissait immédiatement à ces mesures. Un aperçu de la politique

1. Une phrase dans les thèses de K a l in in  préparées pour le 4e Congrès des Soviets 
(citée par Jakovlev, in N  AF, 1927, n° 4); de même dans les décisions sur l’agriculture 
prises par ce Congrès, dans l’esprit de la N.E.P. « classique ». (Cette décision, inlstorija 
kolhoznogo prava, doc. nP 73.)

2. K urbatov, in N  AF, 1929, n° 5, p. 76. Ces investissements sont appelés kapital’nye 
vloienija.

3. Borisov, Podgotovka proizvodstvennyh kadrov seVskogo hozjajstva S.S.S.R. ti 
rekonstruktivnyj period (i960), p. 238.

4. Sulkovskij : la citation de son livre est in N  AF, décembre 1930, p. 182. Le livre 
de Sulkovskij (nous ne l’avons pas trouvé) était préfacé par Kricman et édité, probable
ment, par l’Académie communiste.

5. Sta lin , rapport devant le 15e Congrès, stén., pp. 50-60.
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soviétique des prix le montre bien. Dans ce domaine, le pouvoir ne savait 
pas trouver son chemin, ses mesures étaient chaotiques et ne faisaient 
que désorganiser la production agricole.

Molotov parlait au 15e Congrès des k scandales » (bezobrazija) dans 
la politique des prix, dont « quelqu’un » se serait rendu coupable. Kamins- 
kij parlait au même Congrès du

“ ballottement, des oscillations des prix de la production agricole qui avaient lieu 
dans notre pratique de régulation pendant les deux dernières années... » 1.

Il cite en exemple de l’ incohérence de cette « régulation », le fait qu’entre 
1925 et 1927 les autorités décrétèrent cinq fois (!) un changement des prix 
du lin, dans le sens d’une forte baisse et de faibles hausses. La réponse 
des paysans ne se fit pas attendre : ils ont diminué la surface de cette 
culture et augmenté la production des tissus pour les besoins domes
tiques2. Un autre exemple est offert par la politique des prix du blé. 
Ces prix étaient constamment défavorisés par rapport aux prix des autres 
cultures et des produits d’élevage3. Le paysan, privé du stimulant de 
cultiver les blés, passait, dans la mesure du possible, aux cultures indus
trielles. Les perpétuels changements qui intervenaient de façon capri
cieuse, parfois au milieu de la saison, tracassaient constamment la produc
tion agricole et portaient préjudice surtout aux blés. Les ensemencements 
suivaient immédiatement les prix, et c’est ainsi que la production oscil
lait d’une année à l’autre. Les changements intervenus antérieurement 
causèrent, en 1926, un rétrécissement de la surface des cultures indus
trielles et une augmentation de la surface cultivée en blé et de celle 
consacrée à l’ élevage. L ’année suivante, on changea les prix et il y eut 
alors diminution des emblavures et augmentation des cultures indus
trielles; en 1928, nouveaux changements des prix : on peut alors observer 
une baisse de l’élevage, une légère augmentation des superficies consa
crées au blé, et une forte augmentation des superficies consacrées aux 
cultures industrielles; mais en 1929, on note un échec des collectes de 
celles-ci à cause d’une hausse des prix du blé qui les défavorisait4. Les 
indices de production suivaient le même mouvement5. Molotov avait 
donc raison de parler de « bêtises colossales » 6.

Il ne faut pas s’étonner qu’une telle politique ait aggravé encore la 
faible tovamost’ tant déplorée et dont on cherchait officiellement la cause 
plutôt dans le seul fait de l’émiettement de la production agricole. Mais 
Kaminskij dit fort judicieusement au Congrès que
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1. K am in skij, op. cit., p. 1217.
2. K a m in sk ij , loc. cit.

, A Kr ° / T ° »  (°P' 6o) d° nne rindice des prix. Les prix du blé ont baissé de 111
nfi à , fi6|3 89 ,en 1936/27 tandis que les prix des cultures industrielles montaient de 
n 6 a 146, les prix des produits d’élevage de 166 à 178.

4. K r ic m an , in N  AF, 1929, n° 6, p. 8. La même chose chez M ik o jan , au 15e Congrès 
sten., pp. 977-978; K uRBa t o v , in N  AF, 1929, n'> 5, p. 84. 8 ’
estSi e f e C£ 2 ti« ™ S . PriX " ’eSt P3S 16 S6Ul f3CteUr ^  C6S ° SCi,,ati0nS’ m ais elle en

6. 15e Congrès, stfti., p. 1005.

L E S  TATO N N EM EN TS D E L A  POLITIQUE 167

la politique des prix exerce aussi u une énorme influence sur l’instabilité de la 
tovamost’... s1.

D ’autres auteurs étaient du même avis *. Un fait essentiel qui explique 
en partie la défaillance de la production du blé ainsi que delà tovamost’ 
et du stockage, fut constaté par de nombreux auteurs. Ils rapportent que 
les prix payés par le gouvernement pour les collectes ne couvraient 
même pas les frais de production 3.

« Les prix précédents, dit Strumilin, n’ont même pas garanti le minimum 
indispensable de rentabilité de la production agricole. » [U s’agit des prix 
jusqu’au milieu de 1928. M.L.].

Dans ces circonstances, la faiblesse de la tovamost ne pouvait que 
s’accentuer. Pourtant il y avait toujours plus de blé commercialisable que 
le gouvernement n’en réussissait à collecter. Quelque 57 à 71 % du blé 
passait par les collectes et le reste par les mains des intermédiaires 
privés. Le caractère « non économique » des prix gouvernementaux et la 
montée inévitable des prix du blé sur le marché privé (contrairement au 
domaine des cultures industrielles où la situation était meilleure) provo
quait même un renforcement du rôle de l’ intermédiaire privé dont la 
part dans les zagotovki passait de 14 % en 1926/27, à 23 % en 1928 /29L

Cette fuite du blé vers le « marché libre » était parfaitement compréhen
sible du point de vue économique. Il faut souligner aussi l’influence 
toujours présente de ce facteur majeur représenté par les « ciseaux » entre 
les prix payés au producteur par l’État et les prix de détail des produits 
de l ’industrie 5. Le besoin de financer l’industrie était une des causes des 
insuffisances des prix payés aux paysans, mais nullement la cause des 
« bêtises ». En tout cas, à l’influence des mauvais prix gouvernementaux 
payés pour le blé s’ajoutait celle des prix exorbitants des marchandises 
industrielles, surtout pénibles pour les larges couches des paysans pauvres 
et moyens; et finalement rappelons la « famine de produits » industriels 
(tovarnyj golod), terme éloquent qui évoquait cette famine si redoutée 
dans la campagne russe. La tovamost ne pouvait que s’en ressentir plus 
encore en renforçant chez le paysan la tendance à garder le blé pour soi 
et pour ses bêtes.

Ces données essentielles concernant la production et la politique éco
nomique et sociale dans les campagnes, expliquent les tendances qui 
pendant quelques années travaillaient « souterrainement », comme disait

1. K aminskij, ibid., p. 1217.
2. K onjuhov, op. cit., p. 43.
3. L jaSèenko, op. cit., p. 244; Strumilin, in Plan. Hoz., 1929, n° 3, p. 38; H ubbard 

(op. cit J  donne pour 1927 : le prix payé par le gouvernement pour du seigle était 4,41 
roubles le quintal, tandis que le prix de revient était de 4,73...

4. L jaSèenko, op. cit-, pp. 244, 257, 258. .
5. Les économistes de la gauche évaluaient que le paysan recevait pour ses produits 

125 % des prix du blé par rapport à l’avant-guerre mais qu il payait 22O /o par rapport 
aux prix des produits manufacturés d’alors. La paysannerie aurait ainsi payé en 1926/27 
une rançon d’un milliard de roubles. C f. la Platfrfottnej in Les Bolcheviks contre Stalinet 
p. 90.
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la Plate-forme 1, « de jour en jour, jusqu’à ce que d’une manière sou
daine et inattendue, ils fassent irruption à l’extérieur ». La Plate-forme 
parle ici d’une crise sociale générale, mais la description convenait 
aussi à la situation économique qui se créa, en apparence soudainement, 
au début de 1928 mais qui en fait mûrissait depuis quelques années.

! Influencé par le rapport entre les prix, le paysan produisait et vendait 
; plus de matières premières et de produits d’élevage mais beaucoup 
i moins de blé et des fourrages. Malgré la diminution de la vente de ces 

produits importants, les revenus des paysans augmentèrent notablement. 
Entre janvier 1927 et janvier 1928, par exemple, le revenu des paysans 
pour la vente du blé diminua de 100 millions de roubles, tandis que le 
revenu de la vente des autres produits doubla 1 2. On a calculé également 
que les revenus des paysans augmentaient aussi grâce aux dépenses 
accrues de l’État pour l’industrialisation, beaucoup de paysans ayant 
l’habitude de travailler temporairement ou constamment (un membre 
de la famille part souvent en ville) dans les villes, dans l’industrie fores
tière et ailleurs, surtout en hiver.

| Le pouvoir d’achat des paysans, fortement accru, trouva en face de 
lui une quantité moindre de marchandises. Elles étaient chères, souvent 
de très mauvaise qualité et en quantité insuffisante. Au milieu de 1928, 
après un effort fait par le gouvernement pour améliorer l’approvisionne
ment des villages en marchandises, les services compétents calculèrent 
qu’il manquait par rapport à la demande 14 %  des tissus de coton, 
34 %  des tissus de laine, 40 %  de fer (pour les besoins ruraux), 53 % 
d’huile de tournesol, 25 %  de sucre 3...

Les paysans avaient assez d’argent pour payer les impôts, peu d’intérêt 
■ à produire et à vendre du blé et préféraient élargir leurs réserves en 
i grain et en fourrages. Ilà avaient tous —  koulaks, serednjaki, et même 
j bednjaki4 —  intérêt à garder leur blé, et lorsqu’il leur était possible de 
! le faire, ils attendaient la montée des prix ou l’occasion de vendre aux 
' commerçants privés. Il s’ensuivit une hausse du blé sur le marché libre 
: et surtout une sorte de rupture partielle de la circulation entre les villes 

et l’économie paysanne. Le paysan qui « passe avec une facilité étonnante 
aux formes naturelles d’économie 5 » se détachait, au moins en ce qui 

K concerne le blé, du secteur étatique, ne voulait plus lui vendre, était 
;i devenu moins sensible aux stimulants d’ordre économique, son intérêt 
j  j à développer sa ferme s’était amoindri. Le paysan aisé surtout, produc

1. Ibid., p. 89.
2. 369,7 millions pour le blé début 1927, 272,5 millions début 1928, tandis que 

pour les matières premières et les produits d’élevage —  419 millions en janvier 1928, 
contre seulement 273 millions l’année précédente. Chiffres du C.S.U ., dans M il u t in , 
article consacré aux collectes, in NAF, 1928, n° 9. Cf. aussi l’article de Lvov, sur le 
même sujet, in N A F , 1928, n° 9, pp. 56-58.

3. L ’vov, ibid. L ’vov était un expert du Commissariat du Commerce. Cf. aussi M ik o - 
ja n , au 15e Congrès, stén., p. 976.

4. L ’vov, op. cit., passim et H ubbahd, op. cit., pp. 97-98,
5. KaminskiJ, au 15e Congrès, stén., p. 1217.
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teur et vendeur relativement important et dont on attendait une amé- 
lioration delà  situation, devint hostile au commerce avec l’État et chercha i| 
à accaparer du blé (il pouvait le faire plus facilement que les autres), 
pour le vendre à l ’intermédiaire privé (castnik) ou même, parfois, pour 
donner une leçon aux communistes...

Cette rupture semblait presque une dislocation de la vie économique. 
Face au manque de produits industriels pour l'usage des paysans, il y avait 
pénurie de blé pour les villes et pour les régions agricoles non céréalières.
Et ce fut alors la « crise des collectes », qui éclata au début de 1928, et une crise 
de denrées alimentaires, qui devait durer des années ; s’étendit aussi F ombre 
de la « razmycka », de la rupture avec la paysannerie, dont la crainte ins
pirait la politique soviétique depuis ses débuts,

Staline afficha un grand optimisme et vanta les mérites de sa poli
tique à la fin d’octobre 1927 en disant au Comité central qu’elle permettait
« l’apaisement au village, l’amélioration des relations avec les masses essen
tielles de la paysannerie, la création de conditions favorables à l’organisation 
de la bednota comme force politique indépendante, l’isolement des koulaks 
et le passage progressif des parcelles individuelles de millions de paysans aux 
formes coopératives et gouvernementales ».

Tous ces résultats, selon Staline, auraient été atteints grâce à la poli
tique du 14e Congrès qui avait su rejeter les funestes exigences de l’oppo
sition dont la politique « était en essence, une politique de la résurrection 
de la guerre civile à la campagne »1. C ’est presque cela qui va se produire 
deux mois plus tard, mais ce ne sera évidemment pas la conséquence 
des prétendus conseils de l’opposition. Staline exagère ici en polémiste 
les bienfaits de sa politique, mais en réalité il n’était guère conscient de 
ce qui allait arriver. Jusqu’en octobre on enregistrait une bonne marche 
(trompeuse) des collectes mais en octobre une baisse se produisit qui, 
en novembre, devint catastrophique 2.

A deux pas d’une crise, face à l’opposition qui sonnait l’alarme, le 
Secrétaire général opposa l’optimisme officiel le plus béat et d’ailleurs, 
en grande partie, sincère. Ses adversaires disaient que lui-même et son 
groupe menaient le pays « à l’aveuglette ». Cette appréciation ne manquait 
pas de justesse 3.

5 -  L ’ORlBRE DE LA « DVOEVLASTIE »

Malgré la diversité de leurs tendances, tous les membres du Parti 
se rendaient compte, avec plus ou moins d’inquiétude, que l’acceptation 
de la N.E.P. équivalait à une libération des forces capitalistes, hostiles 
au régime. Recourir à 1’ « apprenti-sorcier » capitaliste pour la conso
lidation du pouvoir soviétique était d’ailleurs l’idée principale de Lénine

1. Stalin , discours prononcé le 23 octobre 1927, in Sot., t. X , pp. 196-197.
2. M ikojan, au 15e Congrès, stén., p. 976.
3. La Plate-forme, in Les Bolcheviks contre Staline, p. 91.
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et pendant une dizaine d’années l’expérience s’avérera salutaire pour 
le régime. Mais aux yeux de beaucoup, c’était jouer avec le feu et, selon 
eux, la N.E.P., sans direction convenable, pourrait devenir, à la longue, 
fatale à la Révolution. Sans parler de l’opposition de gauche qui ne 
cessait d’exiger qu’on reprenne à temps « une lente offensive socialiste » 
toujours par « les méthodes de la N.E.P. », il semble que déjà Lénine 
lui-même voyait la fragilité de la N.E.P., à longue échéance, car il 
admettait la possibilité de la chute du pouvoir soviétique dans le cas où 
il n’y aurait pas d’entente entre le prolétariat et la paysannerie. « Mais, 
dit-il, j ’espère que ceci est un avenir trop éloigné » et il ajouta, pour ne 
pas semer de panique : « c’est un événement trop invraisemblable » L

Lénine pourtant, malade, réfléchissant sur la situation de la « machine » 
qui va « dans une direction tout à fait différente de celle imaginée par 
celui qui se trouve au volant... »1 2, livra à l’intention des délégués du 
prochain Congrès du Parti sa pensée et son inquiétude pour « l’avenir 
éloigné ».

La N.E.P. donna, en effet, libre champ au développement d’un secteur 
capitaliste disposant dans les villes de nombreuses entreprises (surtout 
petites et moyennes) qui travaillaient principalement dans les branches 
de consommation; d’autre part, un certain essor d’une couche aisée des 
paysans donna naissance à d’assez nombreux koulaks, qui jouissaient 
d’une influence réelle dans les campagnes. La force principale de ce 
secteur privé résidait dans le rôle qu’il jouait dans les échanges, surtout 
dans le commerce de détail dans les villes et plus encore dans les cam- 

| pagnes. Deux facteurs jouaient constamment en faveur des intermé- 
| diaires privés : la faiblesse de l’appareil commercial du gouvernement 
\ et de la Coopération mais, surtout, la pénurie des produits manufacturés 
| et bientôt, avec la crise des zagotovki, la pénurie des denrées alimen

taires.
Les chiffres officiels évaluaient entre un quart et un tiers la part du 

secteur privé dans le commerce de détail3. Mais dans les campagnes, 
pour la même année, presque la moitié des produits —  probablement 
plus —  était fournie aux paysans par les commerçants privés, étant donné 
que la coopération de consommation n’englobait que 52 % de foyers 
d’après les données officielles toujours optimistes4.

Les données fournies par Staline et Molotov au 15e Congrès, montrent 
que le secteur privé occupait, en 1926/27, 5,1 % du commerce en gros, 
32,6 % du commerce de détail et une place considérable —  quelque 
23 % —  dans la production industrielle. Le commerçant privé occupait 
également une place très importante dans les collectes de blé —  un 
quart du total au moins —  sans parler du rôle qu’il pouvait jouer en

1. L enin, le « testam ent », d icté  le 25 décem bre 1922, in Sotinenija (4e édition), 
t. XXXVI, p. 544.

2. L e n in , discours devant le 11e Congrès, ibid., p. 250.
3. L jaI£e n k o , op. cit., p. 259.
4. T rifon ov , Olerki..., op. cit., pp. 131-138.
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dehors des activités reflétées par les chiffres officiels. Un document du 
Comité central attestait que le secteur privé accusait une croissance 
(en chiffres absolus, mais sa part, disait-on, diminuait par rapport au 
secteur étatique). Dans les industries textiles et les industries du cuir 
apparaissaient de nouveaux millionnaires h

Or les chiffres officiels n’expriment ni toute la force ni le rôle véritable 
du secteur privé. Les appareils coopératifs et industriels étaient, eux 
aussi, sensibles à la pénurie et étaient imbus de « l’esprit nepman »; 
c’est pourquoi il collaboraient très souvent avec les « nepmans » et ali
mentaient constamment, surtout aux moments de perturbation dans 
l’approvisionnement, la spéculation, s’ils ne la pratiquaient pas pour 
leur propre compte. Les transactions de la spéculation n’étaient évi
demment pas exprimées dans les statistiques.

Bien que son rôle économique fût limité à des branches considérées 
par la théorie officielle comme secondaires, dans une économie à cours 
de ressources le secteur privé réalisait d’importants gains et disposait 
d’une « puissance d’argent » suffisante pour corrompre les fonctionnaires 
et des administrations entières.

La gauche, très sensible au poids montant de ces forces, dressa un 
réquisitoire violent contre la Direction du Parti qui avait favorisé « le 
nepman, le koulak et le bureaucrate » et avait facilité « la pression des 
forces ennemies »2. D ’autre part, le rôle du prolétariat qui, par définition, 
se trouvait au pouvoir, ne faisait que fléchir et que s’affaiblir, son niveau 
de vie piétinait, et sa conscience socialiste était de plus en plus en sommeil.

L ’influence qu’exerçaient « le nepman et le koulak » ainsi que l’intel
lectuel d’origine ou de conceptions bourgeoises (ou simplement non- 
socialistes) sur les grandes sections de l’appareil soviétique et du Parti 
lui-même était incontestable pendant la N.E.P. Elle soulevait des craintes 
et des doutes chez les militants, d’autant plus que, parallèlement, se 
produisait une profonde bureaucratisation de l’É tat3 et du Parti, et un 
renforcement du pouvoir absolu des administrations dans les usines, 
face aux syndicats muselés et aux ouvriers indifférents et las. En même 
temps, s’opérait la transformation du Parti en une pyramide adminis
trative dirigée par le sommet qui étouffait toute spontanéité et toute 
critique. La gauche, qui avait fait une remarquable analyse de ces phé
nomènes, lutta contre eux de toutes ses forces, mais ne se rendait pas

1. S t a l in , au 15e Congrès, stén., pp. 52-53, 57, 60; M o lo to v , ibid., p. 1064; K .P.S.S. 
v rez..., t. II, p. 327.

2. La première partie de la Plate-forme, in Les Bolchév ks contre Staline ; la citation,
p. 88.

3. Cf. la lettre de T r o t sk y  au Congrès du Komintem, in The Third International 
after Le in, p. 243. Il écrit : » Le trait caractéristique, le plus général, le plus saillant et 
en même temps le plus dangereux des cinq dernières années, c’était la croissance, gra
duelle et constamment accélérée, de la bureaucratisation et de l’arbitraire qui l ’accom
pagne, non seulement dans le V.K.P. (b), mais aussi dans le Komintem tout entier. » 
Ceci fut écrit en exil à Alma Ata, en 1928.
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clairement compte qu’un nouveau régime politique, qu’on caractérisera 
bientôt de totalitaire, était en train de s’installer en U.R.S.S.

La lutte contre cette opposition stimula le Bureau politique et l’amena 
à durcir et à renforcer les contrôles et les appareils jusqu’à ce qu’ils 
deviennent bientôt le facteur prépondérant et se transforment en une 
des plus puissantes et des plus pénétrantes machines bureaucratiques 
des temps modernes. Pour les révolutionnaires qui se cramponnaient 
encore à leurs idéaux et à leurs illusions ce n’était, pour le moment, 
« qu’une déformation bureaucratique » dans un État qu’on continuait 
à qualifier d’ « État ouvrier ». Or, dans cet État ouvrier, se renforçaient :

« i° L ’appareil privilégié de direction, démesurément grossi, absorbant 
une très grande part de la plus value; 2° Une bourgeoisie grandissante qui, 
par le commerce et grâce à l’écart des prix, accapare une partie de la plus- 
value provenant de l’industrie de l’État »h

Le document le plus remarquable sur le nouveau caractère de l’État, 
né en octobre 1917 dans l’euphorie des espoirs et des utopies sociales 
égalitaires, est sans doute la Lettre à Valentinov, de Rakovskij 1 2. Rakovskij, 
avec une lucidité désabusée, en employant de fréquentes comparaisons 
avec la politique et la chute des Jacobins, commence par établir les faits, 
contre lesquels la gauche sonnait l’alarme depuis quelques années;
« le terrible déclin de l’esprit d’activité des masses travailleuses et leur indif
férence croissante envers la destinée de la dictature du prolétariat et de l’État 
soviétique » 3. Et encore : « la classe ouvrière et le Parti ne sont plus ce qu’ils 
étaient il y a 10 ans; je n’exagère pas quand je dis que le militant de 1917 
aurait peine à se reconnaître en la personne du militant de 1928 » 4.

C’est que depuis la prise du pouvoir se sont déclenchés des processus 
comparables à ceux de la Révolution française. Une réaction politique 
qui a commencé avant thermidor
« consistait en ceci que le pouvoir commença à passer dans les mains d’un 
nombre de plus en plus restreint de citoyens. Peu à peu... les masses populaires 
furent éliminées du gouvernement du pays » 5.

C ’est exactement ce qui s’ est passé aussi en Russie, par un processus 
sociologique difficilement réversible —  Rakovskij croit qu’il pourrait 
encore l’être —  où la classe qui a pris le pouvoir remet les fonctions du 
gouvernement entre les mains d’une partie de ses membres. « Ainsi 
surgit la bureaucratie »6. Aussitôt devenu agent du pouvoir, ce groupe 
est soumis à l’influence de nombreux facteurs qui concourent à créer 
ce « danger professionnel du pouvoir » qui ne cesse de transformer cette

1. Ibid., p. 94.
2. Cette lettre de R a k o v sk ij, intitulée « Les dangers professionnels du pouvoir », 

est dans Les Bolcheviks contre Staline, pp. 151-163.
3. llid ., p. 151.
4. Ibid., p. 157.
5. Ibid., p. 154.
6. Ibid., p. 154.
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bureaucratie en une couche distincte, de plus en plus coupée des masses, 
jouissant d’énormes privilèges et d’un niveau de vie tel que ses membres 
sont maintenant qualifiés de « satrapes » et qu’on parle à leur propos 
de « nouvelle aristocratie ». Travaillée par la nouvelle répartition des 
fonctions ainsi que par le facteur « voiture-harem » 4, la classe ouvrière, 
le nouveau clan de bureaucrates privilégiés, se divise en se jetant avi
dement dans l’exercice de son pouvoir et dans la jouissance de ses privi
lèges, se corrompt souvent et corrompt tout autour de lui. Jusque-là, 
dit Rakovskij,
« on n’a pas assez parlé du rôle joué par la bureaucratie [renforcée par des 
transfuges des autres classes et par leur influence. M.L.] des Soviets et du Parti 
et de l’État soviétique » 2.

Dans ce processus de prolifération des bureaucrates coupés du peuple, 
il faut voir l’influence, tout comme en France sous la Révolution, non 
seulement des avantages matériels dont jouissent les dirigeants, mais 
aussi de la liquidation des courants de gauche et de l’élimination gra
duelle du principe électif remplacé par le principe des nominations3.

Rakovskij voit que le pays a déjà fait du chemin dans cette direction 
et que les choses ne peuvent pas changer sans une transformation radicale 
des méthodes de la Direction. Les dirigeants du Parti auraient dû remplir 
leur tâche qui consistait
« précisément à préserver le Parti et la classe ouvrière de l’influence corruptrice 
des privilèges, des faveurs et des tolérances inhérentes au pouvoir... »,

à les préserver également des influences de la N.E.P. et à créer une 
nouvelle administration. Or, Rakovskij fait entendre trente ans avant 
la condamnation de ce qui deviendra bientôt le « culte de la personna
lité », une condamnation ainsi qu’une prédiction dignes d’un homme 
lucide.

« On doit reconnaître franchement, clairement et d’une haute et intelligible 
voix que l’appareil du Parti [c’est-à-dire la Direction. M.L.] n’a pas accompli 
cette tâche. Il a montré, dans cette double tâche de préservation et d’éducation, 
l’incompétence la plus complète; il a fait banqueroute; il est insolvable. »

Et il ajoute d’un ton pessimiste :
« Je suis persuadé que l’actuelle bureaucratie du Parti et des Soviets va conti

nuer avec le même succès à entretenir autour d’elle des abcès purulents... »4.

Les militants de gauche craignaient que plus le régime se bureau
cratiserait, plus les appareils se détacheraient des masses et seraient 
facilement influencés par la nouvelle bourgeoisie « nepienne ». C ’est 
pourquoi « thermidor » était ante portas. Cette crainte était facilement 
expliquable dans l’atmosphère des dernières années de la N.E.P. (surtout

1. Le mot du journaliste Sosnovskij, qui voulait dire par là : le rôle de la voiture 
et des femmes dans la création de la nouvelle classe des privilégiés et de leur psychologie.

2. Rakovskij, ibid., p. 159.
3. Ibid., p. 155.
4. Ibid., p. 162.
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en 1928), pendant lesquelles le pays retentissait d’interminables affaires 
de corruption où étaient impliqués de hauts fonctionnaires des appareils 
soviétiques et du Parti, à l’échelle, souvent, d’une oblast’, de connivence 
avec des hommes d’affaires —  ce dont étaient pleinement conscients les 
membres du Parti, qui, terrorisés, préféraient se taire1. La gauche 
n’avait pas prévu à l’époque jusqu’où irait exactement le régime sovié
tique et en quoi consisterait le « thermidor » soviétique. Trotsky n’en 
avait qu’un pressentiment, pourtant pénétrant, quand il écrivait, en 1928, 
d’Alma Ata où il était exilé :

« L ’idée du superman bureaucratique est à la source de l’usurpation présente 
(sur une échelle de détail) mais aussi d’une préparation encore inconsciente 
d’une usurpation générale éventuelle » 1 2.

Or la gauche ne voulait pas grossir le danger au point de semer la 
panique. Il ne s’agissait pour elle que d’ouvrir un œil vigilant sur les 
forces adverses, et, surtout, de mener une politique socialiste consciente, 
pour affaiblir la croissance de ces forces, les affaiblir, mais non pas les 
supprimer. La N.E.P. étant encore indispensable, les nepmans et les 
koulaks l’étaient aussi.

« Ces forces ne pouvaient pas être supprimées par des mesures administra
tives ou par une simple pression économique. »

Ils vont rester, mais c’est une « politique de classe » lucide et une poli
tique d’industrialisation qui sont nécessaires pour empêcher les forces, 
qui aspirent à une dualité du pouvoir, de réaliser leur dessein 3.

Les conceptions de la gauche, le bilan des faiblesses et des dangers 
qu’elle dressait, ne sont pas seulement importants par eux-mêmes, comme 
fait historique concernant une force vaincue et digne d’être relevée par 
le seul respect des faits. Il y a beaucoup plus : une partie des diagnostics 
et des craintes de la gauche allaient devenir, à peine quelques mois plus 
tard, des vues officielles 4 et aussi des conceptions personnelles de Staline.

Les dangers encourus paraîtront encore plus graves aux yeux de Sta
line qu’à ceux de la gauche. A  la lumière de la crise des collectes de 1928 
et du processus devenu apparent de « naturalisation » de l’économie 
paysanne, l’ombre d’une smycka néfaste de la paysannerie avec les forces 
accrues « du nepman, du koulak et du bureaucrate » (c’est maintenant, 
après l’exil de Trotsky, le slogan de la Direction elle-même) se profilait 
à l’horizon.

Le régime se heurte donc à des difficultés imprévues; ses dirigeants 
ont perdu du temps. Ils n’ont pas su préparer l’avenir en prenant des

1. La presse relate souvent sur ces gnojniki, notamment les affaires retentissantes de 
Smolenk, Artemovsk, Cita, Vladimir, Herson; cf. aussi T rotsky, « What now », 
in The Third International after Lenin, pp, 302-3.

2. T r o t sk y , ibid., p, 307.
3. La Plate-forme, in Les Bolcheviks contre Staline, pp. 88-90.
4. L ’éditorial de la Pravda, du 15 février 1928.
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mesures qui auraient pu faciliter le passage à une nouvelle étape 1.
Il est difficile de refuser à la gauche le mérite d’avoir protesté contre 

le manque de prévoyance des dirigeants. Cette imprévoyance avait déclen
ché une crise de la N.E.P., qui « s’épuisait », comme disait un obser
vateur 2, et la Direction fut prise au dépourvu. Elle était divisée quant 
à l’appréciation de la situation et quant aux mesures à prendre; ni la 
gauche exilée, ni la fraction de « droitiers » encore au pouvoir, ne vou
laient en finir avec la N.E.P. La gauche proposait une industrialisation tout 
en maintenant l’économie du marché et croyait qu’une telle « économie 
mixte » pourrait être viable. Selon Bukharine, la crise pourrait être évitée 
par des mesures strictement « népiennes ». Mais Staline, qui détenait 
le pouvoir réel, jugeait la situation différemment. D ’après lui, les dangers 
de la dvoevlastie étaient plus graves qu’aux yeux de la gauche, qui en 
avait parlé bien avant lui comme d’une menace réelle, mais facile à éviter. 
Staline a vite perdu foi dans les méthodes de la N.E.P., indirectes et sub
tiles, pour guider l’océan des petites fermes. Il lui fallait donc chercher 
une nouvelle politique, à la mesure de sa personnalité et adéquate au carac
tère de son régime. Il allait recourir aux « grands moyens » et au renfor
cement de l’emprise de la force politique la plus importante dont dis
posait ce régime : la bureaucratie et ses appareils.

La résolution de changer coûte que coûte les structures existantes 
allait bientôt naître. Mais il faudra encore du temps pour que cette réso
lution trouve aussi ses modalités d’application.

1. Cf. D a n iels, The Conscience of the Révolution, note, p. 495 ; B o b r o v sk i, Formation 
du système soviétique de planification, pp. 43-44. L ’auteur y constata : « A  partir de 1925/26 
pour des raisons strictement économiques, il devient de plus en plus urgent de revoir 
la N.E.P., de l’amender et de la compléter. L ’heure du choix a sonné. Cependant ce 
choix ne va pas s’accomplir sur le plan strictement économique, bien au contraire, la part 
des facteurs politiques va être prédominante. Et sous l’influence de ces facteurs, c’est 
l’abandon de la N.E.P. qui va avoir lieu, et non sa révision. »

2. A. Jugov, Narodnoe Hozjajstvo Sovetskoj Rossii, Berlin, 1928, cité par l’auteur 
dans son Pjatiletka, p. 132.
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CHAPITRE VIII

LES AM BIGUÏTÉS D U  XVe CONGRÈS

Le 15e Congrès se réunit en décembre 1927, deux ans après le Congrès 
précédent, et ceci, pour la première fois dans l’histoire du Parti, en viola
tion de ses statuts (les congrès devant se réunir chaque année) 1. Il fut 
aussi l’un des premiers dont les délibérations et les décisions n’avaient 
plus qu’un rôle de parade. Les vraies décisions étaient soit prises ailleurs, 
soit déjà en voie d’exécution, ou bien n’étaient pas encore arrêtées.

Par la suite, on considérera ce Congrès comme un fait important, à 
l’époque, surtout pour les destinées de la collectivisation. Le manuel 
Istoria K .P .S.S. de 1962 dit que ce Congrès
« est entré dans l’histoire du Parti comme le Congrès de collectivisation de l’agri
culture et de la préparation de l’offensive du socialisme sur tous les fronts » *.

En fait, ce Congrès n’était pas aussi sûr de ce qu’il fallait faire qu’on le 
prétendra plus tard. Il consacra le maximum de ses efforts et de ses déli
bérations à liquider, comme dans un rite, une opposition déjà vaincue 
auparavant. Les deux ans de lutte très âpre avaient pris le meilleur des 
efforts et du temps de la Direction; ce fait recevait ici une expression 
violente et curieusement disproportionnée par rapport aux effectifs 
avoués de l’adversaire : 4 000 voix seulement pour l’opposition contre 
724 000 partisans de la majorité 1 2 3. Mais il y avait encore tant de frénésie 
dans cette polémique que la majorité des décisions étaient dictées moins 
par les problèmes réels que par le souci de démontrer les torts de l ’oppo
sition et la justesse des vues de la Direction.

Ce souci pouvait paraître tout à fait démesuré, mais il l’est moins si 
l’on prend en considération deux facteurs importants. La Direction du 
Parti était en train d’exécuter une opération relativement délicate, encore 
que le Congrès fût bien tenu en main et l’ opposition complètement muse- 
lée.Cette opération consistait à prendre dans le programme de l’adversaire 
l’essentiel de ses postulats, tout en les présentant comme appartenant en

1. Le prochain Congrès se réunira avec un retard d’une demi-année par rapport au 
délai fixé par le 15e Congrès, mais le suivant sera convoqué 4 ans après le précédent, 
et le 18e congrès, s ans après le 17e.

2. Istorija K .P.S .S. (1962), p. 417.
3. K .P .S .S . v rezoljucijah, t. II, p. 432.
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propre, depuis longtemps, à la Direction. D ’autre part, face aux besoins 
urgents du pays, le Bureau politique, tout en sentant la nécessité d’une 
politique nouvelle, n’en possédait encore que des formules générales, 
auxquelles on prêtait d’ailleurs un contenu très différent, aussi bien dans 
les ailes du Comité central et du Bureau politique, jusqu’ici solidaires 
contre la gauche, que parmi les militants à la base.

Les textes qui devaient être entérinés par le Congrès —  déjà ajourné 
afin de permettre, au préalable, au Comité central et à la Commission 
centrale de Contrôle d’expulser 1 du Parti Trotsky et Zinov’ev (afin 
d ’éviter leur présence au Congrès) —  avaient été préparés à la hâte.

Il s’agissait de préparer un document qui servirait de contre-poids 
à la Plate-forme et de le présenter au pays un mois au moins avant le 
Congrès, pour ne pas tourner en dérision le respect des statuts et de 
l’opinion des masses.

Tant que l’ombre d’une opposition organisée subsistait —  fût-ce en 
prison ou en déportation —  une certaine attention était encore accordée 
aux apparences d’une démocratie intérieure, dont les souvenirs du temps 
de Lénine subsistaient chez de nombreux militants. Mais les documente 
émis en de telles circonstances étaient confus et portaient la marque de 
l’improvisation 1 2.

Les thèses du Comité central, préparées en octobre pour le 15e Con
grès 3, comportaient des « directives pour la préparation du plan quin
quennal » et un schéma de ligne politique pour les campagnes. Elles insis
taient d’abord sur les perspectives socialistes qui se seraient ouvertes ces 
derniers temps. Ce thème fut fortement influencé par la volonté de parer 
les attaques de la gauche qui dénonçait la menace d’un « thermidor » 
et accusait les dirigeants qui avaient permis « la croissance démesurée des 
forces qui veulent orienter le développement de notre pays dans la 
voie capitaliste », « l’affaiblissement de la situation de la classe ouvrière», 
« un état ouvrier avec des déformations bureaucratiques », etc. 4 La 
Direction était extrêmement sensible à ce genre d’accusation, aussi les 
documents officiels feront-ils le maximum pour démontrer le contraire. 
On parlera maintenant de la liquidation en cours des éléments capita
listes dans les campagnes et dans les villes et du renforcement « des 
positions de commande » socialistes 5. Ceci aurait été préparé par la poli
tique précédente dont les succès auraient abouti à une nouvelle situation 
où le secteur socialisé de l’économie nationale déciderait de la direction

1. Session plénière du C.C. et de la Commission centrale de Contrôle, 24-26 octobre 
1927. Cf. ses résolutions in K .P.S .S. v rez., t. II.

2. On pouvait attribuer à la Plate-forme n’importe quoi, car elle n’a jamais étépubliée 
légalement. Elle était inconnue du Parti, et probablement aussi delà majorité des congres
sistes.

3. Ces thèses seront reproduites presque mot-à-mot dans les résolutions du Congrès, 
sauf quelques modifications peu importantes, mais on ajoutera au dernier moment un 
passage important concernant la construction kolkhozienne.

4. La Plate-forme, inLes Bolcheviks contre Staline, pp. 91, 94.
5. Stalin , dans son rapport au Congrès, sténogramme, p. 53.
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générale du développement, coincerait le capital privé, influencerait les 
exploitants agricoles en transformant graduellement le caractère de leur 
économie. On prétendait aussi que
« le poids spécifique de la classe ouvrière avait augmenté, ses contacts avec les 
masses essentielles s’étaient multipliées, la dictature du prolétariat s’était 
renforcée » L

Les slogans dirigés contre le koulak et le castnik, répétés à l’infini 
dans ces décisions et dans les discours au Congrès, avaient pris la forme 
d’une « politique plus continue, plus systématique et plus insistante, de 
limitation du koulak et du castnik » 2, pour souligner qu’il s’agissait, au 
fond, toujours de la même politique dont les modalités seules changeaient. 
C’est là un des exemples du manque de cohésion de ces documents où 
l’on hésite constamment entre la volonté de se présenter comme pro
moteurs d’une nouvelle grande politique et le souci de présenter la poli
tique passée sous le jour d’une politique socialiste conséquente 3.

D ’autre part, le souci de ménager les conceptions et les susceptibilités 
des fractions de la majorité et de sauvegarder le compromis qui a permis le 
front unique contre l’adversaire de gauche, ajoutait encore au manque de 
clarté. Déjà le point mentionné ci-dessus, concernant la lutte contre les 
éléments capitalistes, n’était pas clair. Divers secteurs en avaient des 
conceptions très différentes. Aussi, tandis que les textes parlaient de 
limitation, Staline et Molotov ajoutaient au Congrès un terme tout 
différent, celui de liquidation 4. On ne considérait pas cette dernière poli
tique comme possible tant que les forces pour la réaliser feraient défaut; 
mais Molotov laissait entendre que ces forces seraient déjà disponibles. 
Or « limitation » et « liquidation » sont des programmes politiques très 
différente.

Pour le moment, on semblait s’imposer un critère : le castnik ne sera 
évincé que dans la mesure où s’amélioreront les possibilités des réseaux 
commerciaux étatiques et coopératifs B. Mais le texte concernant le tra
vail dans les campagnes ne comportait aucune réserve de cet ordre; 
il n’y était pourtant nullement question d’une quelconque liquidation, 
mais seulement d’une limitation renforcée. D ’ailleurs, un passage pré
voyait que, malgré cette limitation, le nombre absolu des capitalistes 
dans les villes et dans les campagnes continuerait encore à grandir6.

La portée réelle des slogans n’était donc pas la même suivant les

1. K .P .S .S . v rez., t. II, p. 397.
2. Ibid., p. 400 et passim.
3. M olotov dit au Congrès (sien., p. 1078) : il n’y a plus de problème « d’offensive 

résolue » à poser, car elle est déjà en cours. Jakovlev (p. 1211), proteste contre l’opinion 
des délégués qui ne veulent pas reconnaître que ce Congrès constitue un tournant, conune 
l ’avait proclamé M olotov (p. 1063); R ykov  dit (pp. 1271-72) : « ... nous avons abordé 
la réalisation d’un programme déployé de la construction socialiste », qui, pour le village, 
est posée à l’ordre du jour « pour la première fois ».

4. S talin , ibid. , p. 53 et M olotov, ibid., p. 1062.
5. K .P .S .S . v rez., t. II, p. 406-7.
6. Ibid., p. 399.
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porte-parole. Selon leur attitude, ils se rangeaient dans deux clans qui 
employaient presque le même langage, mais, tandis que l’un voulait pres
surer pour supprimer, l’autre voulait limiter et tondre, mais préserver les 
« éléments capitalistes ».

Aussi le thème de l’offensive socialiste entretenait-il une ambiguïté. 
Dans les discours, on mettait l’accent sur « la liquidation des éléments 
capitalistes », car « le pays marche rapidement vers le socialisme », mais 
dans les décisions, il n’était question que d’un « évincement économique 
plus résolu »L

L ’examen des autres sujets traités par le Congrès offre le même tableau : 
certaines intentions vont loin, mais elles sont aussitôt freinées et formulées 
avec retenue dans les prescriptions pratiques.

Les directives concernant le plan quinquennal pour l’industrie et 
l’agriculture fournissent un exemple intéressant de cette ambiguïté 
constante. Elles n’offraient rien d’important du point de vue économique. 
Elles n’existaient que grâce au fait que les organismes du plan 1 2 n’avaient 
pas réussi à présenter jusque-là de textes satisfaisants. Cinq ou six textes 
avaient déjà été élaborés, mais Rykov affirmait qu’ils comportaient tous 
de grandes lacunes ; ils avaient un « caractère statistique » détaché de la 
réalité économique et n’arrivaient pas à élaborer de plans d’application 
régionaux 3.

C’est pourquoi l’on ne soumit aux congressistes que le projet du 
V.S.N.H. en guise d’exemple seulement, et le Congrès se contenta 
d’énumérer dans ses résolutions les objectifs atteints et à atteindre, qui 
n’étaient que des vœux plus ou moins pieux, car dans ces objectifs on 
engloba tout ce qui était souhaitable. Un économiste polonais moderne 
dit à propos des décisions du 15e Congrès :

« Dans la mesure où la politique est l’art de choisir, elles ne constituent pas 
un véritable énoncé de la politique à suivre. C’est un ordre d’engager l’offensive 
là où font défaut les décisions concernant l’appel aux réserves et les prévisions 
sur les pertes envisagées » 4.

Pourtant la tendance à éviter ces pertes et à accomplir les transforma
tions le plus paisiblement possible était très nettement exprimée. Les 
appels à la prudence, les mises en garde contre des excès dans la politique 
d’industrialisation et dans les transformations envisagées dans les cam
pagnes abondaient dans les textes à un tel point qu’elles permettaient 
de conclure que tout ce programme venait surtout de la droite. On exhor
tait les planificateurs à ne pas engager trop de capitaux à la fois dans des 
constructions de longue durée, qui ne donneraient pas de production

1. Stalin , au 15e Congrès (stén., p. 52) et résolution d’après le rapport du C.C. in 
K .P.S .S. v rez., t. II, p. 437.

2. Nous disons « organismes » car le Gosplan fut fortement concurrencé par 
le V.S.N.H., qui préparait ses propres projets de plans quinquennaux, et faisait tout 
pour les imposer.

3. Discours de Ryko v  sur le plan, 15e Congrès, stén., p. 76g.
4. BobrOw ski, Formation du système soviétique de planification, pp. 48-49.
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assez rapidement; on devait veiller à une juste proportion entre la 
production de l’industrie lourde et celle de l’industrie légère, entre les 
dépenses pour la production et le montant des salaires, entre les besoins 
du marché intérieur et les exportations, etc.1 L ’accent était mis sur 
l’industrie lourde, devenue « le centre de gravité » de l’industrialisa
tion, mais il ne fallait pas oublier que le développement accéléré de 
l’industrie légère était profitable à l’industrie lourde elle-même... *

Il va sans dire que tout le plan ne se concevait, au dire de ces résolu
tions, que s’il était accompagné d’un relèvement des salaires et du niveau 
de vie des paysans —  conditions constamment soulignées comme indis
pensables pour une industrialisation socialiste —  quoique la gauche, 
pour avoir préconisé la même chose, eût été accusée de démagogie et 
d’ignorance des lois de l’économie 3.

Ce souci d’équilibre économique, qui deviendra le thème majeur de la 
droite dans les mois à venir, avait comme contrepartie l’adoption par les 
futurs bukhariniens de positions « industrialistes » et l’acceptation de la 
nécessité d’une politique plus radicale dans les campagnes 4. Us étaient 
prêts à présent à exercer une plus grande pression sur le koulak et à 
prendre des mesures pour assurer une collectivisation accrue.

Rykov, rapporteur au Congrès sur le plan quinquennal, témoigne 
amplement de cette nouvelle attitude. Il accepte le principe de la priorité 
de l ’industrie et de l’industrialisation dans le choix des objectifs généraux 
de la politique économique, ainsi que le principe de la priorité de l’indus
trie lourde et voit le besoin urgent de la développer, même aux dépens 
des revenus de l’industrie légère; il polémique contre ceux qui, comme 
Sokolnikov, ne voulaient pas favoriser l’industrie, notamment l’industrie 
lourde 5. Il accorde à présent que, pour avoir cette industrie lourde,
« il faudrait pendant un certain temps consentir à certaines privations. Nous 
n’avons pas d’autre issue » e.

Il lui faudra donc souscrire, à contrecœur, à une perekacka des moyens 
de la paysannerie au profit de l’industrie, vérité si longtemps réfutée 
comme « bêtise ».

« Une telle perekacka, admettait maintenant Rykov (dans certaines limites 
aussi, cela va de soi), est inévitable et admissible, mais cela uniquement à l’étape

1. K .P.S .S. v rez., t. II, pp. 399-404.
2. Ibid., p. 399.
3. O n s’en tirait en disantquela gauche avait préconisé une augmentation maximale de 

tout à la fois, tandis que la « bonne politique » ne voulait que d’une augmentation 
optimale des investissements et du niveau de vie. Les exemples de tels procédés étaient 
nombreux.

4. Très justement constaté par l’économiste américain E rlich, in The Soviet Indus
trialisation Debate, pp. 84-85.

5. Rykov défendit ses principes dans son discours de clôture de la discussion sur 
le plan quinquennal (15e Congrès, stén., pp. 1040-1041). Une opinion différente, celle 
de Sokol ’nikov  (ibid., pp. 1005-1012).

6. Dans le discours, p. 774.



actuelle du développement, tant que l’industrie ne s’est pas accrue suffisam
ment... s1

Preobrazenskij, remarquons-le, ne disait au fond rien d’autre.
Pour Rykov et pour ses amis, il ne s’agissait pourtant pas d’appliquer 

ces principes à bride abattue. Tout en réalisant l’industrialisation, on 
devait constamment respecter la prudence, l’attitude économique, le 
calcul, et le souci de sauvegarder « l’équilibre du marché » devait être 
présent à l’esprit des planificateurs et des politiciens. Rykov souligna 
plusieurs fois dans son rapport que l’enjeu était énorme et les dangers 
qui guettaient les imprudents ne l’étaient pas moins.

« Si la direction de la vie économique du pays n’est pas assez compétente, 
ces difficultés, ainsi que d’autres facteurs peuvent faire perdre l’équilibre à 
l’économie nationale et causer soit des troubles temporaires et partiels, soit 
des troubles économiques généraux, a

Plus loin, il dévoilera que c’était le danger d’une « crise générale » qui 
hantait son esprit 1 2.

La question centrale était, pour lui, celle de l’accumulation, ou plutôt 
d’un seul de ses aspects : de combien imposer les paysans à cette fin ? 
Il savait qu’en exagérant dans ce domaine, le régime s’exposerait à des 
crises redoutables. Mais qui serait donc suspect à ses yeux de vouloir 
commettre de telles exactions?

Il est évident que Rykov adressait ses mises en garde non pas à l’oppo
sition, déjà remise aux mains de la G.P.U. avec le consentement de 
Rykov lui-même, mais à ses propres associés du Comité central et du 
Bureau politique : il craignait, en effet, qu’ils ne renchérissent sur les oppo- 
sitionnels bannis. Il avait dû déjà en voir des signes dans ses contacts 
avec Staline et Molotov au sein du Bureau politique.

Rykov et les siens ne voyaient pas d’avenir hors des cadres de la N.E.P., 
avec son économie marchande et un marché libre et avec une participa
tion, quoique plus surveillée qu’avant, des éléments privés : nepmans, 
intermédiaires, koulaks. C’était, d’après lui, la seule voie pouvant assurer 
le passage à une étape nouvelle sans trop de secousses ni de crises, comme 
il le soulignait.

Beaucoup de gens pensaient que, dans la situation où se trouvait le 
pays, il n’y avait de choix qu’entre deux politiques : celle de la N.E.P., 
ou bien celle de la violence contre la paysannerie, qui entraînerait inévi
tablement une crise sociale avec toutes ses conséquences imprévisibles. 
Le choix de Rykov était sans équivoque, mais Rykov avait des raisons 
de croire que Staline et Molotov nourrissaient d’autres projets.

Dans leurs discours, ces chefs élevaient un peu trop la voix contre le 
secteur privé, et les déclarations de fidélité à la N.E.P. faites par Molotov
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1. Ibid., p. 772.
2. Ibid., pp. 771, 774-5.
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avaient un caractère très ambigu. Molotov caractérisait la N.E.P. comme 
une politique de « concessions au paysan moyen », appelée à durer aussi 
longtemps que ce paysan préférerait sa parcelle privée. Il jurait que « cette 
politique était et sera la nôtre , tant qu’existera la petite économie 
paysanne »1. C’était, en apparence, une manière traditionnelle de pré
senter la N.E.P., car on évitait de dire qu’il s’agissait de concessions aux 
éléments capitalistes et non seulement aux serednjaki. Mais chez Molotov, 
sous la forme d’une attaque contre un discours de Trotsky, de 1925, où 
ce dernier appelait ces concessions par leur vrai nom, on trouvait des 
signes d’une interprétation qui dépassait la simple prudence dans l’emploi 
des termes.

« Confondre nos concessions faites aux petits paysans dans certaines limites 
restreintes..., tonnait Molotov contre Trotsky,... avec la politique de dévelop
pement du village à l’aide de méthodes capitalistes, c’est-à-dire avec des 
méthodes qui, d’après les paroles frappantes de Marx, ‘sucent chez le paysan 
le sang de son cœur et le cerveau de sa tête’ —  cela équivaut à ne pas comprendre 
l’ABC du marxisme et à glisser, en fait, dans le camp des idéologues 
bourgeois. » 2

De telles « réinterprétations », liées à d’autres opinions concernant 
les koulaks dont nous parlerons plus loin, n’allaient pas sans inquiéter 
les initiés. Des rumeurs sur la fin prochaine de la N.E.P. devaient d’ail
leurs circuler dans les cercles de spécialistes, en dehors du Parti. Volskij 
(Valentinov) rapporte dans ses mémoires la rencontre qu’il eut avant le 
XVe Congrès avec Rykov, qu’il connaissait bien.

« ... Je lui ai dit, en m’exprimant plutôt d’une façon vague, que j’avais entendu 
des rumeurs sur une prochaine abolition de la N.E.P. Étaient-elles vraies? 
Rykov eut un accès de rage et, frappant sur la table, s’exclama : —  ‘Tout cela 
n’est qu’un non-sens, des ragots idiots des gens qui ne se rendent pas compte 
que pour abolir à la N.E.P. maintenant, il leur faudrait d’abord avoir nos 
têtes, la mienne entre autres, mais je ne suis pas homme à permettre cela’. »3

L ’équivoque autour du sort de la N.E.P. fait voir dans quelle mesure 
les mots d’ordre de ce Congrès avaient une signification différente pour 
les diverses fractions des dirigeants. Le slogan de « l’offensive contre 
le koulak » en fournit l’exemple le plus frappant. C ’est Bukharine et non 
pas Staline ou Molotov qui fut le premier à émettre ce mot d’ordre à la 
Conférence régionale des Syndicats moscovites. Mieux encore, il y parla

1. Rapport de M olotov, p. 1058.
2. Ibid., p. 1052. Trotsky disait en 1925, que tant qu'on n’avait pas assez de moyens 

techniques à fournir aux villages, on n’avait de choix qu’entre une politique du « com
munisme de guerre » et celle qui consistait k à admettre au village le développement des 
forces de production, fût-ce à l’aide des méthodes capitalistes ». C ’est l’idée de la N.E.P., 
présentée correctement.

3. Ces mémoires (t. III, p. 2) se trouvent aux archives russes de l’Université de Colum
bia. Cité d’après AbramoviC, The Soviet Révolution, p. 329. V ols ter raconte aussi cet 
épisode in Socialistileskij Vestnik, avril 1961, pi 70.



d’ « une offensive forcée contre le koulak et les éléments capitalistes en 
général »L

C ’était, évidemment, un pas tactique pour devancer les autres et pour 
se faciliter la tâche d’interpréter ce slogan à sa façon. Les opposants de 
gauche s’en félicitaient en déclarant que cette volte-face de Bukharine 
résultait de la pression qu’ils exerçaient sur lui 1 2, mais Kalinine, en par
lant au nom de Bukharine, précisait aux congressistes, probablement 
troublés par ce mot d’ordre, en quoi consistait la pensée de Bukharine, 
qui était aussi la sienne. Il ne s’agissait nullement d’appliquer les méthodes 
du « communisme de guerre a, car
« peut-on espérer que... par voie de pression administrative, par voie d’expro
priation des éléments koulaks, nous arriverons à vaincre véritablement, 
réellement les koulaks ?» 3 4

Aucune expropriation violente ne serait admise —  Kalinine le soulignait 
plusieurs fois —  car, tant que subsistera l’économie paysanne parcellaire, 
de nouveaux koulaks ne tarderont pas à apparaître. Il faut mener l’offen
sive par « une voie nouvelle, plus complexe » pour limiter les « penchants 
d’exploiteur » du koulak et pour freiner sa croissance, mais toujours par 
des méthodes « que nous avons élaborées dans les conditions de la nouvelle 
politique économique » *.

Ces explications avaient de quoi apaiser les craintes là où elles appa
raissaient. Mais est-ce bien ainsi que les véritables tenants du pouvoir 
envisageaient la question ?

Staline, après avoir constaté le renforcement des koulaks et des 
éléments capitalistes survenu au cours des dernières années —  tant que 
ces constatations étaient faites par la gauche, la Direction les niait —  
commença, lui aussi, par des déclarations apaisantes :

« ... Ils ont tort, les camarades qui pensent qu’il est possible et nécessaire 
d’en finir avec le koulak, par des mesures administratives, par l’intermédiaire 
de la G.P.U. ; on dit son mot, on met le sceau et c’est tout... le koulak doit 
être pris par des mesures à caractère économique sur la base de la légalité 
socialiste ».

Mais il ne fut pas aussi catégorique que Kalinine pour condamner la 
violence. Au contraire :

« Ceci n’exclut évidemment pas les mesures administratives prises contre 
le koulak. Mais elles ne doivent pas remplacer les mesures économiques » 5.

La différence d’interprétation du slogan employé par tout le monde 
devient encore plus marquée dans les formulations de Molotov. Il parlait
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1. Cf. K a lin in , au 15e Congrès, stén., pp. 1097-99. Burahin écrivit, in Pravda, le 
4 novembre 1927 : «A présent nous avons la possibilité d’accroître la pression contre notre 
ennemi principal, le koulak ». Cité par Erlich, op. cit., p. 86.

2. Bakaev, au 15e Congrès, stén., pp. 336-337.
3. 15e Congrès, stén., p. 1098.
4. Ibid., p. 1098.
S- Discours de Stalin , ibid., p. 60.
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lui aussi de mesures visant à limiter la croissance des éléments capita
listes », mais rappela que la tâche consistait à surmonter entièrement et 
à liquider ces éléments, et que « cette tâche n’est pas autre chose que l ’édi
fication du socialisme »1. A l’entendre, on comprenait qu’à son avis une 
telle solution devenait de plus en plus pressante, d’autant que Molotov 
présentait à ce Congrès, qui devait sûrement en être étonné, une toute 
nouvelle explication du « mal essentiel » de l’économie rurale.

On était habitué à entendre les chefs dire que les difficultés essentielles 
dans le domaine de l’économie rurale provenaient de son émiettement, du 
manque de machines, du manque de culture. Or Molotov présentait à 
présent un autre diagnostic :

« Le problème essentiel du développement économique du village consiste 
en ceci que du côté de la paysannerie aisée se trouvent maintenant les avantages 
dont jouit une ferme plus grande, et c’est pourquoi ils battent économiquement 
la paysannerie faible et moyenne ». Et encore : « La masse essentielle des 
serednjaki, des bednjaki, en concurrence avec ces fermes agricoles plus grandes, 
se trouve dans une situation presque sans issue, car elle est économiquement 
battue chaque jour ».

C ’est ici que réside, dit-il, « le mal essentiel du village » 2. Molotov 
se souciait fort peu du fait qu’une telle allégation annihilât son échafau
dage laborieux présenté au même Congrès et ayant pour but de prouver 
que les paysans pauvres et moyens jouissaient, dans les conditions sovié
tiques, d’un bien-être grandissant et que la différenciation de fortune 
était atténuée dans les conditions soviétiques, et avait, de ce fait, un 
caractère « spécial »3.

Or voici qu’à ces allégations, déjà peu convaincantes, il en ajoutait main
tenant une autre, qui les contredisait : la concurrence faite par les paysans 
aisés aux autres était « le mal essentiel » dont souffrait le village.

Quels seraient alors les remèdes à appliquer ? Le premier, voilé pour 
le moment, consisterait à fomenter une lutte de classe dans les campagnes 
et à traiter les paysans aisés et les koulaks par des méthodes très diffé
rentes de celles préconisées par Kalinine. L ’autre remède, présenté expli
citement, devait consister en une accélération de la collectivisation, 
afin de pallier l’évidente faiblesse de l’agriculture morcelée.

Le problème de la collectivisation a donc fait dans ce Congrès une 
apparition incontestablement bien plus sérieuse que dans n’importe 
quelles autres assises du Parti. On en parle maintenant comme d’une 
tâche mise à l’ordre du jour.

« Il est indispensable de poser en tant que tâche de premier ordre, sur la 
base de la continuité de la coopération, le passage graduel des exploitations 
paysannes émiettées à des exploitations de grande envergure (l’exploitation 
en commun de la terre sur la base de l’intensification et de la mécanisation

1. M olotov, ibid., pp. 1061-1062.
2. Ibid., pp. 1066-1067. (Souligné dans le texte.)
3. Ibid., pp. 1052-1053.



de l’agriculture) en encourageant par tous les moyens les germes du travail 
agricole socialisé. »1

Cette résolution prise à la suite du rapport présenté par le Comité 
central sera reprise et développée dans les textes du Congrès, notamment 
dans la décision concernant le plan quinquennal général et celles concer
nant le travail à accomplir dans les villages. Mais, pour le moment, on 
ne se proposait pas de pousser plus loin.

Certains orateurs croyaient qu’il s’agissait d’un tournant; Molotov, 
principal rapporteur sur les questions agricoles, parlait d’un « tournant 
d’attention » i. 2 seulement, du Parti et de l’opinion publique, vers la créa
tion de la grande exploitation agricole collective. Il n’y a pas de doute 
qu’à ce moment le rapporteur, ainsi que Staline, étaient sincères quand ils 
soulignaient qu’il s’agissait d’un processus très lent, qui serait basé sur 
une technique moderne et qui se déroulerait
« graduellement mais fermement, non par une pression mais par l’exemple 
et la conviction... Il n’y a pas d’autre voie » 3.

Staline ne croyait plus à l’avenir de l’agriculture « nepienne », qui ne 
permettait pas de subjuguer et de planifier la styfàja petite-bourgeoise 
de l ’économie paysanne. Mais il pensait, à ce moment, que l’État idéal 
où l’on pourrait manier les villages avec la même aisance que les secteurs 
étatiques, n’était pas pour demain. Son porte-parole, Molotov, affirma que
« pas mal d’années seraient nécessaires pour passer de l’exploitation individuelle 
à l’exploitation sociale collective » et que « le développement de l’exploitation 
individuelle continuerait encore pendant des années et des années... »4

C’était une conviction sincère. Le Bureau politique n’aspirait qu’à un 
objectif très modeste, celui d’un « renforcement du poids spécifique et 
d’une croissance des éléments socialistes dans les campagnes... » et pas 
davantage [souligné par nous. M.L.].

Le Parti avait appris, affirmait Molotov, au cours des années de la 
N.E.P., à s’armer de toute la patience nécessaire envers les paysans, 
indispensables à l’édification du socialisme. C ’est pourquoi Molotov 
multipliait les appels à la sagesse et à la prudence.

« Aucune hâte, aucune précipitation de la part du Parti et du pouvoir 
soviétique envers le paysan moyen. » 5

Même si le Parti voulait accélérer sérieusement la collectivisation —  
personne ne croyait en une telle possibilité —  aucun spécialiste ni aucune 
institution ne savaient indiquer comment procéder pour y arriver. 
Staline misait alors 6 sur le fonctionnement des « stations de location des
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i. Décision prise d’après le rapport du C.C. in K .P.S .S. v rez., t. II, p. 437.
а. Discours de M olotov, ibid., p. 1063.
3. Stalin , ibid., p. 56.
4. M olotov, ibid., p. 1057.
5. M olotov, ibid., p. 1078.
б. Stalin , ibid., pp. 57-58.
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machines et d ’outillage », peu nombreuses en ce moment et dont une 
nouvelle forme venait d’apparaître en Ukraine, au sovkhoze Sevcenko. 
Cette station louait, sous contrat, des tracteurs aux villageois dont les 
champs étaient ensuite cultivés en commun. C ’était, pour le moment, un 
exemple unique, Molotov ne le rappela même pas. Il insista plutôt, à 
tort, sur le fait que les kolkhozes ne se créeraient plus désormais directe
ment, comme auparavant, mais graduellement, par l’intermédiaire de 
toutes les formes du mouvement coopératif. « Pas de fantaisies » dans ce 
domaine, souligna-t-il L

Molotov espérait que la « contractation » 2, jusqu’ici connue seulement 
dans le domaine des cultures industrielles, et les entreprises coopératives 
de transformation de produits agricoles serviraient de leviers pour la 
collectivisation. Il se réjouissait aussi du développement rapide des « sim
ples associations de production », où le travail collectif n’occupait pour le 
moment qu’une place limitée, mais où il croyait avoir trouvé le « véritable » 
chemin de la collectivisation en masse 3.

Les résolutions adoptées par le Congrès ne faisaient aucune distinc
tion entre les différentes formes collectives. Les autorités seront appelées 
à « accorder un grand soutien à toutes les formes vitales de coopération 
de production », ainsi qu’aux sovkhozes4, auxquels on prêtera désormais 
une plus grande attention.

Les résolutions promettaient davantage de crédits aux kolkhozes, 
mais rien n’était dit pour préciser de quelle envergure ils seraient ni d’où 
viendraient les fonds. Staline disait vaguement : « Je crois que ces fonds, 
nous les aurons maintenant... », mais Molotov laissait entendre qu’on 
croyait à la possibilité de « ... trouver la kopeecka du paysan et de la faire 
coopérer » B. Rien de concret n’était donc encore prévu. Aucune institu
tion spéciale n’était chargée de la collectivisation.

Le Congrès décidera de la création de Sojuz Sojuzov de la coopération 
agricole —  un organisme central qui coiffera pendant un certain temps 
toutes les branches de la Coopération ; il préconisera aussi la création des 
« départements ruraux » auprès du Comité central et des comités régionaux 
du Parti —  mais la collectivisation ne leur sera pas imposée en tant que 
tâche primordiale 6.

1. M olotov , ibid., pp. 1073, 1079.
3. Kontraktacia, en russe, la signature de contrats au printemps entre les organismes 

chargés de collectes et les paysans-producteurs, portant sur les futures fournitures 
à l’État des produits agricoles à des prix fixés d’avance et sur l’approvisionnement par 
l’État en semences, machines, engrais, etc. (cf. Chapitre xv).

3. M olotov , ibid., p. 1073.
4. K .P.S.S. v rez., t. II, pp. 460-463. Nous ne traitons pas, pour le moment, du pro

blème des sovkhozes. M olotov prétendait qu’ils étaient devenus rentables et qu’il fallait 
les transformer en entreprises exemplaires (p. 1074). Des deux allégations, la première 
était fausse, la deuxième ne se réalisera pas.

5. Stalin , ibid., p. 57 et M olotov, ibid., p. 1336.
6. K .P .S .S . v rez. (t. II, p. 488) explique que les nouveaux départements auront 

pour tâche de convoquer des conférences de bednjaki. La tâche de la collectivisation 
n’est pas mise en vedette.
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Nul doute que le thème collectiviste n’ait été introduit que pour poser 
le problème et aussi pour renchérir sur le document de l’opposition qui 
y insistait largement. Il fallait démontrer, entre autres, que cette opposi
tion était coupable de ne pas avoir vu les germes du socialisme dans les 
campagnes et que la Direction, au contraire, en était pleinement 
consciente L

Mais ce renchérissement avait, dans l’ambiance de la lutte des fractions, 
une curieuse influence sur la marche réelle de la politique. La Direction, 
tout en éliminant les opposants, assimilait constamment de grandes parties 
de leur programme. Il en était de même pour la collectivisation.

Le congressiste était habitué pendant la N.E.P. à un décalage considé
rable entre la teneur socialiste des formules adoptées par les congrès 
et la réalité de son train-train quotidien, ainsi que le contenu assez terre- 
à-terre du flot de circulaires qu’il recevait par les voies normales de la 
hiérarchie. C ’est pourquoi il se refusait à voir quelque chose de nouveau 
dans les décisions du Congrès en cours et ne leur accordait pas de 
signification réelle.

Dans les couloirs du Congrès, on échangeait des propos désabusés 
concernant le nouveau « tournant » proclamé une fois de plus 1 2. Ce scep
ticisme dut agacer la Direction du Parti qui ne voulait pas encourir le 
reproche de n’avoir rien à dire de nouveau outre ses imprécations contre 
les opposants. Ceci pourrait bien être la cause d’un amendement intro
duit, quelques instants avant la clôture du Congrès, et qui corrigeait les 
décisions sur la collectivisation, préparées auparavant par le Comité 
central; désormais,
« la tâche de l’unification et la transformation des petites fermes individuelles 
en grandes collectivités doit être posée en tant que tâche essentielle du Parti 
dans la campagne » 3.

Au cours des débats du Congrès, aucun orateur n’avait posé ce problème 
d’une telle façon.

Mais personne n’était impressionné par cette nouvelle formulation; 
Jakovlev qui lut l’amendement, essaya de faire patienter les délégués 
qui ne prêtaient pas beaucoup d’attention, se levaient de leurs places, 
s’empressaient de quitter le Congrès...

Les délégués eurent raison, évidemment, car le changement de for
mulation ne changeait rien au fait qu’on leur avait présenté non pas ùrl 
programme élaboré sérieusement, mais une improvisation. Mais par 
ailleurs, ils avaient tort. Il y avait du nouveau dans ce Congrès, quoique, 
pour le moment, cela en restât au stade de l’intention. Rykov, en clôturant

1. MOLOTOV, ibid., pp. 1088-1090.
2. Jakovlev, ibid., p. 1211. Un homme bien informé, Strumilin, dans son article

« O tempah nasego razvitija » (Planovoe Hoxjajstvo, 1929, n° 1, pp. 111-112) n’hésitait 
pas à soutenir, contre M o tylev , que dans les décision du 15 e Congrès « il n’y avait rien 
d’absolument nouveau et d’inattendu, qui ne se trouvât déjà dans une série de décisions 
des Congrès du Parti et dans d’autres directives ».

3. 15e Congrès, stén., pp. 1268-1269.

ce Congrès, témoignait de ces intentions devant un auditoire peu attentif, 
en déclarant avec emphase :

« Dans ce Congrès, nous avons élaboré la réalisation d’un programme développé 
de la construction socialiste ». Et encore : « C’est la première fois qu’a été présentée 
comme une tâche concrète Védification du socialisme dans les campagnes, sur la 
base de la collectivisation et de la socialisation de l’économie paysanne » 1.

Mais derrière les intentions, d’ailleurs différemment interprétées par 
les deux courants en présence, il n’y avait pas encore, ni chez les uns ni 
chez les autres, de contenu réel. Aucun courant ne disposait d’un pro
gramme concret. Le plan quinquennal ne serait pas prêt avant un an et 
demi. Les projets concernant le monde rural et l’agriculture étaient plus 
que vagues. On ne savait pas d’où viendrait la kopeecka pour payer les 
transformations voulues, ni qui pourrait les accomplir 2. Un délégué 
bien renseigné, le président du Gosplan, Krzizanovskij, exprima bien la 
situation en disant :

« Nous avons quitté les vieux rivages. Mais les nouveaux, naturellement, 
ne nous sont pas encore clairement apparus. Le monde ne connaît pas encore 
de construction planifiée de notre envergure »3.

Les délégués qui avaient passé dix-sept jours en délibérations étaient 
pressés de rentrer chez eux, car des problèmes complexes les y attendaient, 
sur lesquels ce Congrès était resté muet. Ils partaient sans trop se soucier 
de ce qui avait été dit concernant les grandes options et ne retenaient 
que ce qui leur semblait être des décisions plus ou moins claires : on 
serrerait davantage la vis aux éléments capitalistes, ils paieraient plus 
d’impôts, tandis que 35 % des pauvres en seraient totalement exempts à 
partir de l’année prochaine ; on donnerait aux koulaks moins de machines 
et presque pas de crédits, mais la location de terrains à leur usage, même 
par l’État, continuerait à quelques restrictions près. On aiderait plus effi
cacement les batraki et les bednjaki, un organisme venant d’être créé 
à cet effet par le Parti (les « départements ruraux »)4.

Tout cela était plus ou moins sûr, tandis que les décisions qui promet
taient plus de moyens aux kolkhozes et aux sovkhozes, plus de tracteurs 
et de machines, plus de moyens pour la culture au village, etc., étaient 
accueillies avec scepticisme.

En attendant le grand Plan quinquennal, les secrétaires locaux voulaient 
savoir comment procéder sur les lieux pour mener les affaires courantes. 
Là encore ils avaient entendu une promesse : des efforts seraient faits 
pour baisser les prix industriels, tandis que les prix agricoles resteraient 
inchangés...
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1. R ykov , discours de clôture, 15e Congrès, ibid., p. 1272.
2. La somme allouée aux besoins de la collectivisation en 1927-28 —  65 millions — 

montre la modestie des projets et des réalisations.
3. K rzizanovskij (président du Gosplan), ibid., p. 792.
4. Les décisions concernant les mesures concrètes à prendre, dans K.P.S.S. v rez., 

t. II, pp. 425-429. Sur les départements ruraux, cf. M olotov, au 15e Congrès, p. 1230.
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Cette dernière décision1 montrait que le Congrès était loin de mesurer 
les problèmes réels des campagnes. Presque personne ne parlait de la 
conjoncture, de ce qui se passait sur le « front du pain » 2. Seul Mikojan, 
de par sa fonction de commissaire du Commerce, fera état des mauvaises 
nouvelles qui arrivaient des campagnes où le baromètre des zogotovki 
enregistrait une baisse plus que dangereuse 3.

Rykov, président du Conseil, était au courant de ces nouvelles, comme 
tous les autres membres du Bureau politique, et ce fait ajoutait du poids 
et de la conviction à ses exhortations réitérées de procéder avec prudence, 
pour éviter une crise. Il pressentait pourtant qu’elle frappait déjà à la 
porte.

i. Sur les prix des céréales, cf. résolutions, in K .P.S.S. v rex., tbid., et M olotov, 
ibid., p. 1064.

3. R ykov, discours de clôture dans la discussion sur le plan quinquennal,15e Congrès, 
ibid., p. 1057.

3. M ikojan, ibid., pp. 975-978.
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CHAPITRE IX

LA CRISE DES COLLECTES
1928

I  -  LES MESURES D’EXCEPTION

A  peine rentrés chez eux, les délégués du Congrès se sont trouvés en 
face de tâches dont la gravité devait bientôt dépasser tout ce qu’ils avaient 
eu à affronter pendant les années de la N.E.P. En effet, ce fut une grande 
crise qui servit de prélude à une suite d’événements d’une portée cru
ciale pour la société soviétique.

Vers janvier 1927, les collectes de l’année économique 1926/27 avaient 
donné 428 millions de pudy. Le minimum de sécurité indispensable pour 
l’État étant de 400 millions de pudy environ, l’action des collectes se 
poursuivait encore; mais le résultat en était rassurant et augurait bien 
de la marche de l’année économique en cours. Or, voici que pendant les 
deux derniers mois de l’année 1927, la marche des collectes pour l’année 
1927 /28 accusa une baisse plus qu’inquiétante.

Rykov parla au Congrès « ... de l’existence d’une série de phénomènes 
maladifs » qui se seraient manifestés dans l ’économie nationale. Il songeait 
d’abord à la grande pénurie de produits manufacturés face à un pouvoir 
d’achat accru de la population mais évoquait aussi d’autres symptômes du 
malaise. Le pays manquait de produits de consommation et de farine; 
les villes s ’en étaient déjà ressenties et la situation fut encore aggravée 
quand prêtant l’oreille aux rumeurs, tous se ruèrent sur les magasins et les 
marchés, convaincus de l’imminence de la guerre 1. Les rumeurs com
mencèrent au printemps et ne se dissipèrent qu’avant le Congrès. Les 
réserves de produits manufacturés, qui avaient été stockées par l ’État 
pour faire face aux besoins des futures collectes, s’effondrèrent au cours 
de cette subite et très forte « explosion de la demande a, selon l’expression 
en cours 1 2. La disparité entre les prix des diverses cultures était aussi 
évoquée par le chef du gouvernement, comme un des phénomènes parti-

1. Citation de Rykov, 15e Congrès, sténogramme, p. 761. Sur la ruée aux magasins 
à cause des rumeurs sur l’imminence d’une guerre, cf. ibid., pp. 762 à 763. Mikojan en 
a parlé aussi.

2. R ykov , ibid., p. 762.
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culièrement inquiétants, sans que l’on pût encore prévoir l’ampleur 
des difficultés qui s’annonçaient.

Le Comité central se contenta pour le moment, des directives habi
tuelles. Dans la deuxième moitié de décembre ses messages devinrent 
plus pressants1, mais ils ne furent pas d’un grand secours.

Les comptes rendus du Commissariat du Commerce chargé de la 
direction des collectes alarmèrent le Bureau politique, mais ils n’avaient 
pas encore causé la même inquiétude chez les responsables locaux. Ceux- 
ci étaient déjà habitués, lors des précédentes collectes, à ce que le blé 
vienne plus ou moins « seul », par samotëk, comme le disait à une date 
ultérieure une lettre du Comité central. Ils ne s’inquiétaient pas autant 
que le Comité central à l’idée d’un échec éventuel. En effet, tout le monde 
se souvenait encore de l’échec des collectes de 1925, survenu après une 
bonne récolte qui avait donné au gouvernement des espoirs d’achats de 
blé sans précédent. Or, le moujik, mû par ses besoins et par ses calculs 
économiques, avait alors infligé une cuisante défaite à tous les plans 
du gouvernement, qui voulait accroître les exportations, importer de 
l’outillage industriel, pousser l’industrialisation... On dut alors tout 
ajourner. L ’augmentation des prix qui suivit les mauvaises collectes 
anéantit'presque la rentabilité des exportations de blé que l ’on dut d’ail
leurs stopper pour subvenir aux besoins accrus du marché intérieur *.

Toute cette débâcle ne causa pas de catastrophe. Les responsables 
locaux purent se souvenir des résultats : une diminution sensible des plans 
d’investissement et la décision prise par le Comité central d’y parer, au 
cas où de semblables difficultés se présenteraient, par des importations 
accrues de matières premières pour l’industrie légère et même, en cas 
d’extrême urgence, par l’importation de produits manufacturés 3.

On put, d’autre part, assurer les besoins des villes et de l’armée grâce 
à l ’affectation pour le marché intérieur de tous les avoirs gouvernemen
taux en blé, grâce aussi au marché libre qui ne manquait pas de blé, 
quoiqu’à des prix bien plus élevés.

Ces souvenirs peuvent expliquer le manque de vigilance des adminis
trations locales qui ne concevaient d’ailleurs pas d’autres moyens d’action 
que ceux couramment employés pendant la N.E.P. Au cas où ces moyens 
d’action ne porteraient pas de fruits, les cadres ne pouvaient faire mieux 
que d’attendre de nouvelles consignes.

Mais au Comité central on ne vivait plus en 1925. Au cours des 
quelques années qui s’étaient écoulées depuis cette date, de profonds 
changements avaient eu lieu au sein de la paysannerie (le degré de ces 
changements était, évidemment, un sujet de discussion parmi les chefs), 
ainsi qu’au sein du régime et du Parti. Une partie importante de la Direc-

1. Sta lin , SoNnensja, t. XI, p. 11.
2. Surles collectes de 1925, cf. Rykov, in N  AF, 1925, n° 10 (son discours sur la situa

tion sur <t le front du blé »); cf. aussi les résolutions de la session plénière du C.C., avril 
1926, in K .P .S .S . v rezoljucijah, t. II, pp. 262-264.

3. Le Plénum d’avril 1926, ibid., p. 264.
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tion considérait que l’heure était venue de procéder à de notables change
ments. Depuis deux ans, l’industrialisation en cours était accélérée et se 
trouvait en passe de l’être plus encore, tandis que les tendances de la 
paysannerie soulevaient beaucoup plus d’inquiétudes et de soupçons 
qu’auparavant.

C ’est ainsi qu’ayant constaté, en fin décembre, que les collectes n’avaient 
rapporté que 300 millions de pudy et que la mauvaise saison et les routes 
impraticables arrêteraient bientôt l’action des collectes pour plusieurs 
semaines, la Directionse sentitmenacée d’un désastre. Elle risquait d’avoir 
à affronter le mécontentement de l’armée, celui des travailleurs manquant 
de vivres, une chute des salaires, une hausse des prix, un refus inévitable 
de pain aux régions produisant les matières premières agricoles, l’effon
drement de tous ses plans économiques 1 et, en somme, un danger mortel 
pour l’existence du régime. Quelques mois plus tard, un document officiel 
dira que ce qu’on avait évité de justesse était la menace « d’une crise 
économique générale à l’échelle nationale » 1 2.

Nous verrons que le Bureau politique avait tout intérêt, après coup, à 
présenter la crise (qu’on espérait avoir surmontée) sous les couleurs les 
plus sombres; mais la situation était réellement difficile.

Des cris d’alarme commencèrent à parvenir en janvier des différents 
obkomy, notamment des régions d’Asie centrale, faisant état du manque 
de ravitaillement pour les cultivateurs de coton. L ’Ousbekistan qui aurait 
dû recevoir en janvier 3,8 millions de pudy de blé n’avait reçu que 40 % 
de cette quantité. Le Comité central du Parti d’Ousbekistan s’alarmait 
de ce que le plan d’élargissement des superficies en coton risquait de ne 
pas être exécuté sans le pourvoi immédiat en blé, les paysans ayant une 
tendance à abandonner le coton pour passer aux cultures vivrières. 
Il fallait s’attendre à la même réaction de la part des cultivateurs de lin 
et betteraves, dans les autres régions du pays.

Les autorités de YOkrug d’Abidzan, qui devaient recevoir jusqu’au 
15 mars 1 301 000 pudy, n’en avaient reçu que 277 000. Les membres 
du Comité de YOkrug de Samarkand écrivaient au Comité central que le 
pain commençait à y manquer ainsi que les semences. Les paysans se 
nourrissaient de succédanés, vendaient leurs bêtes de trait pour acheter 
du pain et des semences chez les particuliers 3...

L ’ampleur de cette crise prit les dirigeants au dépourvu. Rykov 
l’adm it4, lui qui avait été pourtant plus sensible que les autres chefs 
aux mauvaises nouvelles venant des campagnes. Molotov pensait encore 
en décembre qu’il ne s’agissait que de difficultés passagères résultant du

1. Voir la lettre de Sta lin  aux organisations du Parti, du 13 février 1928, in Sol., 
t. XI, p. 11.

2. Résolutions du Plénum d’avril 1928, in K .P.S .S. v rez., t. II, p. 492.
3. Ces données sont tirées des Archives centrales du Parti par K onjuhov {K.P.S.S. 

v bor’be..., op. cit., p. 66).
4. Cf. son discours in Pravda, 11 mars 1928; cf. aussi D aniels, The Conscience of the 

Révolution, p. 326.
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fait, dit-il, que « le paysan nous corrige si souvent (comme par exemple 
dans la campagne des collectes en cours)... » en réagissant contre les 
« bêtises » innombrables commises par les autorités 1.

Se sentant « coincé », le Bureau politique, sous l’impulsion personnelle 
de Staline, réagit par une action de grande envergure, dans le style carac
téristique de l’époque de la guerre civile. Les organismes locaux reçurent, 
le 6 janvier, « une directive absolument exceptionnelle par son ton et 
ses exigences » —  Staline la qualifie ainsi lui-même —  dans laquelle 
les responsables étaient menacés de graves sanctions s’ils ne réussissaient 
pas à obtenir un tournant favorable dans la marche des collectes.

En février 1928, Staline ressentait encore le besoin de s’excuser de ce 
ton, qui deviendra bientôt courant au Bureau politique 1 2. Il n’était pas 
encore seul à cette époque à diriger les affaires. Or, la campagne des 
collectes avait été déclarée comme étant un « front » et les moyens employés 
étaient ceux utilisés sur un front : mobilisation du Parti, mesures d’excep
tion, 30 000 militants du Parti envoyés comme émissaires dans les régions 
les plus importantes des zagotovki. Pour diriger l’action, par ordre du 
Comité central chaque comité local crée d’extraordinaires « comités des trois 
pour le blé » (trojfâ), forme familière aux « Cekistes » dans les circons
tances graves.

Tous les émissaires du Parti étaient pourvus de pleins pouvoirs qui 
leur permettaient d’annuler les ordres des autorités locales et de prendre 
des mesures conformes à l’esprit des directives du Comité central. Les 
membres du Comité central et du Bureau politique s’étaient, eux aussi, 
attelés à la tâche. Andréev, 2 danov, Svernik, Mikojan, Kosior, PostySev 
—  les sources soviétiques contemporaines ne mentionnent pour le moment' 
que les noms des dirigeants du courant stalinien —  se déplaçaient en 
Ukraine, au Caucase du Nord, dans les régions de la Volga, et surtout en 
Sibérie, pour y diriger l’action. Celle-ci consistait non seulement à super
viser les opérations de mobilisation des grains chez les paysans mais 
aussi, dans une non moindre mesure, à épurer les appareils locaux résis
tants, réticents ou simplement incapables de déployer des mesures dans le 
style exigé par le Centre, qui n’avaient plus rien à faire avec les « méthodes 
de la N.E.P. ».

La Sibérie était cette fois considérée comme le meilleur grenier du 
pays, car la récolte y était bonne et cette région, peu habituée à la commer
cialisation du blé, en possédait beaucoup mais n’en vendait que peu. 
Aussi, c’est la Sibérie que Staline choisit comme champ d’action per
sonnel afin d’enseigner aux cadres « l’art de la politique bolchévique » 
et une « attitude de classe » convenable.

Staline rencontra en Sibérie le Krajkom, s’entretint aussi avec plusieurs 
comités d’okrugi et avec des assemblées de militants. Rien de ces déclara

1. M olotov, au 15e Congrès, stért., p. 1065.
2. La lettre du C.C. du 13 février, in  S talin , loc. cit.
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tions n’était publié à l ’époque1, car il leur tenait un langage très rude, 
les accusant presque de sabotage et d’attaches avec les koulaks. Il leur 
disait :

« Tandis qu’il y a assez d’excédents ici, vos hommes ne se soucient pas 
réellement d’aider notre pays à sortir de la crise du blé ».

Quand les responsables locaux, qui n’avaient pas encore peur de parler 
devant le Secrétaire général, ne cachaient pas leur pessimisme, il contre- 
attaquait :

« Avez-vous peur de troubler la paix de messieurs les koulaks ? »

Contre l’argument que les quantités de blé exigées par le Centre étaient 
trop importantes 2, le Secrétaire général ripostait que leskoulaks en Sibérie 
possédaient de très grandes réserves de l’ordre de 50-60 000 pudy par 
ferme —  la précision de ce chiffre semblait probablement douteuse aux 
responsables locaux —  mais qu’ils attendaient la montée des prix pour 
vendre leur marchandise, tandis que les pauvres et les paysans moyens 
avaient déjà vendu leurs surplus.

Staline n’hésitait pas à employer des arguments simplistes, improvisés 
pour les besoins du moment. Il ne pouvait pas savoir à combien s ’éle
vaient les surplus des koulaks. Il savait très bien —  et il le dit lui-même 
ailleurs —  que la plus grande quantité de blé demeuré invendu se trou
vait chez les paysans moyens, en Sibérie comme dans les autres régions 3. 
Mais il importait de faire accepter par les administrations locales les 
mesures exceptionnelles, dont l’essentiel était l’article 107 du Code 
pénal, que les cadres hésitaient à appliquer.

Cet article fut introduit par le V.C.I.K., en 1926, pour lutter contre la 
spéculation. Il prévoyait des peines de prison de trois et même de cinq 
ans, avec confiscation du patrimoine, pour les personnes coupables d’une 
hausse intentionnelle « des prix des marchandises par le moyen du rachat, 
du recel et de la non-mise en vente sur les marchés, desdites marchan
dises »4.

L ’application de cet article qui visait les spéculateurs et non les paysans, 
n’avait pas été dirigée contre ces derniers l’année précédente. Les 
employés des organes judiciaires trouvaient assez d’arguments d’ordre 
juridique, sinon politique, pour éviter qu’il fût appliqué aux paysans. 
Staline rétorquait très crûment que les juges et les procureurs, qui s’oppo
saient à l’emploi de cet article, ne le faisaient que parce qu’ils habitaient 
chez les koulaks. Il donna la consigne d’épurer ces juges immédiatement5.

1. Vingt ans plus tard ces discours étaient publiés in Soi., t. XI, pp. i-iq , sous la 
curieuse forme d’un résumé.

2. Ibid., pp. 2-4.
3. Ibid., p. 12 : « Le koulak, il est vrai, ne peut pas être considéré comme le déten

teur prmcipal du blé... > Le Plénum d’avril (K.P.S.S. v rex., t. II, p. 492) disait aussi : 
« ... la plus grande part du blé ne se trouve pas entre ses mains... » (pas entre les mains 
du koulak).

4. D ’après K onjuhov, op. cit., pp. 98-99; T rifonov, Olerki..., op. cit., p. 198.
5. Staxjn, Sot., t. XI, p. 4.
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Cependant les réserves et les critiques pleuvaient de partout; mais là 
encore, Staline ne cherchait pas à convaincre par des arguments logiques :

« Vous dites que l’application de l’article 107 contre le koulak est une mesure 
d’exception, qu’elle ne donnera pas de bons résultats, qu’elle détériorera la 
situation du pays... mais oette application a donné d’excellents résultats dans 
d’autres kraja et oblasti, elle a assuré le ralliement au pouvoir soviétique de la 
paysannerie travailleuse et a amélioré la situation du village... »1

Il ne précisait pas quelles régions avaient obtenu d’excellents résultats, 
ni en quoi consistaient ces derniers.

Un koulak qui refuse de livrer ses surplus auprixde l’État sera donc jugé 
spéculateur et ses surplus seront confisqués, mais, comme au temps des 
Kombedy en 1918, 25 %  du blé confisqué devra être remis aux bednjaki 
à bas prix, ou à crédit, à long terme. Pour réussir, l’opération devait por
ter le caractère de la lutte des classes. De l’avis de Staline, c’était la seule 
façon de trouver un appui chez une partie des pauvres et d’annihiler 
toute opposition. Sa tactique consistait à présenter la crise comme une 
grève des koulaks. Une telle présentation permettait l’emploi de moyens 
de pression, non seulement contre les koulaks, mais aussi contre la majo
rité des paysans et contre les réticences rencontrées au sein du Parti. Car 
l’accusation d’être le « support des koulaks » était d’un poids trop grave 
pour qu’un communiste voulût risquer de l’encourir. C’était aussi un 
argument suffisamment convaincant aux yeux de nombreux militants 
et capable de les inciter à une action sans merci.

Les réminiscences de la guerre civile, avec son terrible climat de lutte 
pour la survie, avec ses passions déchaînées, la haine, le dévouement V  
aveugle à la cause, étaient encore très fraîches à la mémoire du Parti 
et du pays. Le retour à cette atmosphère pourrait donner des forces 
énormes au Bureau politique en lui permettant de mieux tenir en main 
les cadres et de les guider vers l’accomplissement des tâches difficiles. 
Les chefs ne se faisaient pas faute de recréer ce climat de mobilisation 
si propre à imposer un dévouement sans réserve. Le slogan sur la grève 
des koulaks servait bien un tel dessein. Plus tard, régnera une ambiance 
de guerre civile, bien qu’avec des modifications et des développements 
spécifiques du régime stalinien. Pour le moment, ce n’était qu’une répé
tition.

Outre l’article 107, une série de mesures d’ordre financier furent prises 
pour diminuer les disponibilités monétaires des paysans et pour augmen
ter ainsi leur intérêt à vendre le blé et à se procurer l’argent nécessaire 
pour leurs achats et paiements.

Au début de l’année, l’État proclama la souscription à un « emprunt du 
développement de l’économie agricole » 1 2.

Le C J.K . et le Somarkom de la R.S.F.S.R. promulguèrent d’autre part

1. St a u n , ibid., p . 4.
2. K onjuhov, op. cit., p. 98.
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une loi sur « l’auto-imposition » dans les campagnes1. Chaque village 
reçut le droit, sur la décision de l’assemblée du village dont le quorum 
devait être de la moitié des citoyens, d’établir une imposition obligatoire 
pour tout le village, y compris pour ceux qui étaient privés du droit de 
vote. Les sommes devraient être fixées suivant les besoins du village. La 
répartition du total de cet impôt entre les foyers se faisait d’après les 
critères des impôts ordinaires. Le non-paiement devait être poursuivi 
par les seVsovety, par voie administrativea.

Des autorités fiscales procédaient simultanément à une perception 
accélérée des impôts et au recouvrement des arriérés dans les conditions 
« d’une discipline rigoureuse », comme le dira le Plénum d’avril 1928, 
qui admettra que cette opération de drainage des deniers des paysans 
faisait partie des mesures d’exception 3.

Ce n’était pas tout ; les administrations des coopératives procédaient, 
elles aussi, à une mobilisation renforcée des parts sociales et des cotisa
tions d’entrée, dont le caractère non volontaire, en de telles circonstances, 
n’a pas besoin d’être mis en évidence. C ’est ainsi que les revenus de l’État, 
au troisième trimestre de 1927/28, étaient 15,5 fois plus grands que ceux 
du premier trimestre 4.

Des efforts extraordinaires étaient fournis aussi par les réseaux du 
commerce pour envoyer des produits manufacturés dans les régions 
productrices de blé, afin d’accroître l’intérêt du paysan à vendre son blé. 
Mais les disponibilités en marchandises étaient très maigres et les auto
rités n’arrivaient pas à trouver de marchandises autrement que par « le 
dépouillement des villes » 5 et des régions non productrices de blé, en y 
enlevant tout produit susceptible d’attirer l’attention du possesseur du blé.

Grâce à ces mesures désespérées, onze régions cultivatrices de blé 
reçurent plus de marchandises que le reste du pays. Cette mesure propre 
à extorquer le maximum de blé ne fut pourtant pas très efficace. La pres
sion directe l’était beaucoup plus.

Munis de pouvoirs exceptionnels, aiguillonnés constamment par les 
directives pressantes du Centre et par ses émissaires, effrayés par l’épu
ration et la menace d’être inclus parmi les « éléments dégénérés qui ne 
voient pas de classes dans la campagne et qui n’ont pas envie de se que
reller avec les koulaks »6, les appareils locaux se mirent à la besogne 
comme ils le pouvaient.

Leur tâche n’était pas simple. La plupart du blé qu’il fallait enlever

1. C f. la Pravda, 8 janvier 1928.
2. L a  som m e totale de l’auto-im position était fixée à 35 %  du total de l ’im p ôt agraire 

payé par le village. N ous verrons que c ’était un im pôt com m e les autres.
3. Les résolutions du C .C . d’avril admettaient officiellement que la perception accélérée 

de l’emprunt, de l’auto-imposition, « la rude discipline imposée quant aux délais de la 
perception des payements », étaient des mesures d’exception. C f. K .P.S .S. v rez., t. II, 
pp. 494-496, et Stalin , Soi., t. I, p. 14.

4. K onjuhov, op. cit., p. 93.
S- Plénum d’avril, loc. cit.
6. Plénum d’avril, ibid., p. 495.
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se trouvait chez les paysans moyens; l’article 107 et les autres mesures 
pénales n’étaient prévus officiellement que pour les koulaks, les mesures 
financières l’étaient pour tout le monde. Comment prendre « chez les 
koulaks » le pain qui se trouvait surtout chez les autres ?

Tout dépendait de l’interprétation la plus communément adoptée par 
les cadres. Certains préféraient comprendre les choses à la lettre : appli
quer l’article 107 auxkoulaks, mais n’exercer aucune pression sur les Sered- 
njaki. Or après quelques pjatidnevki (les comptes rendus étaient publiés 
tous les cinq jours), ils n’avaient pas obtenu de blé et étaient passibles de 
mesures d’épuration. La plupart des cadres comprirent donc très vite la 
portée exacte des directives : c’était le pain qu’il fallait fournir « coûte 
que coûte ». Il fallait donc le prendre où il se trouvait. Si personne ne 
disait ouvertement de pressurer le serednjak, le Centre trouvait moyen 
de faire comprendre aux cadres qu’il fallait parler aux paysans « avec la 
voix de basse épaisse de la dictature du prolétariat » 1.

Or, les paysans, koulaks ou autres, avaient tous le même intérêt à 
garder leur blé, les prix étant trop bas et les marchandises trop chères 
et surtout trop rares. Quelle que fût la couche à laquelle ils appartenaient, 
les paysans tenaient à céder leur blé à meilleur prix.

« Le serednjak, écrit un auteur soviétique moderne, comme d’ailleurs tout 
petit propriétaire, aurait voulu recevoir le maximum pour son blé, c’est la 
raison pour laquelle il le retenait si longtemps. » *

En fait, il le retenait tant qu’il pouvait, et plus que jamais auparavant.
Mikojan, commissaire du Commerce, pratiquement chef de tout 

l’appareil spécialisé dans les zagotovki, constata également que :
« la masse essentielle des surplus de blé se trouvait chez les serednjaki qui 
n’étaient souvent pas pressés de vendre ces grains, s’ils ne pouvaient acheter 
la quantité correspondante de produits manufacturés dont ils avaient besoin, 
ou bien s’ils n’étaient pas stimulés par la nécessité de s’acquitter de leurs 
dettes envers l’État ou la Coopération » 3.

Le Bureau du Parti du Kraj du Caucase du Nord, région-clef des col
lectes, prévint par circulaires, le 2 février, les obkomy et les okruzkomy :

« Tout en continuant la ligne du drainage des surplus de blé dans les foyers 
des koulaks, en employant toutes les mesures prescrites contre ces foyers et 
en les incitant à vendre à l’État leurs surplus de blé, il faut tenir compte de 
ce que la masse essentielle des surplus se trouve quand même chez les paysans 
moyens; c’est pourquoi, en février, les collectes se feront aux dépens de la 
masse des seredttjaki du village, c’est-à-dire par petits lots » 4.

1. Cette phrase est rapportée par Bauman (1 Uroki hlebozagotovok », Bol'Ievik, 1928, 
n08 13-14).

2. K onjuhov, op. cit., p. 138. Il continue: «... mais il n’a pas voulu nuire au pouvoir 
soviétique qui lui avait tant donné ».

3. M ikojan, in Pravda, 10 février 1928.
4. Pour cette lettre tirée des Archives centrales du Parti, cf. K onjuhov, ibid., p. 152.
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Le Caucase du Nord, dirigé déjà très probablement par Andreev, 
ne pouvait pas être accusé alors de complaisance envers les koulaks; 
mais dans la circulaire ci-dessus mentionnée, adressée uniquement aux 
responsables (au niveau de 1 ’oblast’ et de Yokrug), la haute autorité du kraj 
n’espérait pas extirper grand chose des koulaks, car c’étaient les serednjaki 
qui retenaient leur blé le plus longtemps. Comment le leur prendre si le 
Bureau politique s’obstinait à ne pas relever les prix et qualifiait de « pres
sion ennemie » toute velléité de le faire ? 1

Des documents officiels, ainsi que la presse, allaient donner, deux mois 
plus tard, un tableau assez précis des moyens employés pour faire fléchir 
le paysan.

Le tableau d’ensemble de ce qui se passait dans les régions des collectes 
évoquait bien souvent de véritables batailles. Le terme « bataille du blé », 
employé par le Parti, n’était pas purement symbolique.

Les autorités locales étaient dirigées par des trqjki et se trouvaient, à 
tous les échelons, sous la surveillance des secrétaires du Parti. La carrière 
de ces derniers était enjeu dans cette épreuve. Le Bureau politique le leur 
avait fait savoir assez clairement. Le travail, jusqu’ici confié aux seuls 
organismes des collectes, avait été mis sous la tutelle directe du Parti, 
car le mauvais fonctionnement de ces organismes comptait parmi les causes 
officiellement invoquées de la crise. Ces organismes étaient d’abord trop 
nombreux 1 2, ils se faisaient mutuellement une « concurrence sauvage » 
(Staline) autour des charrettes des paysans et concouraient à la hausse 
des prix sur le marché 3. On avait commencé à les réorganiser durant la 
pleine campagne des collectes, mais ces mesures ne pourraient porter 
leurs fruits que l’année suivante. Face à la situation présente, le Parti 
prit, sans intermédiaire, la direction de l’affaire, tâche dont il ne pourra 
dorénavant plus se libérer.

Les sel'sovety, ainsi que les cellules locales du Parti, recevaient l’ordre 
de fournir telle ou telle quantité de blé, dans des délais prévus.

<t Les sel’sovety et les cellules, écrit un auteur soviétique moderne, aidés 
par les bednjaki et les serednjaki militants, dénonçaient les réserves de blé 
de chaque paysan [souligné nous M.L.], surtout celles des koulaks et des paysans 
aisés... »

Ils présentaient ensuite devant l’assemblée du village le montant des 
quantités à imposer à chaque foyer. L ’assemblée, à la majorité des voix 
imposait aux différents koulaks de vendre à l’État une certaine quantité 
de hlé. Si ledit koulak sabotait la décision, il était soumis à une pression

1. En avril encore le C.C. parle de < la stabilité des prix du blé » et contre la pression 
venant du village et d’une partie des cadres d’augmenter les prix du blé aux producteurs. 
Cf. K.P.S.S. v res., t. II, p. 494.

2. Ces organismes sont : Hlebocentr, Hleboprodukt, Centrosofuz, et une série d’orga
nismes républicains ou de kraj, comme Vuk, Sel’hozgospodar, UkrUeb (les trois en 
Ukraine), Kavhleb (Caucase du Nord), etc. Cf. la Pravda, 15 février 1928.

3. Stalin, lettre du 13 février, in Sol., t. II, p. 12, et dans chaque Plénum sur le 
travail des organismes des collectes. C f. aussi l’article de Lvov, in N  AF, 1928, n°9.
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de la part du village, qui consistait en un boycottage social, la publication 
de son nom dans le journal local, le refus de vente de produits à la bou
tique coopérative ou l’exclusion de la Coopération1.

Cette description générale, presque idyllique, l’était moins dans une 
description concrète rapportée par le même auteur concernant la marche 
des collectes qui ont eu lieu dans la stanica Poltavskaja, dans YOkrug 
de Kouban (Caucase du Nord) :

« Le sel'sovet, après avoir délibéré avec les directeurs locaux de la coopé
rative sur les mesures à prendre pour relancer les collectes, décida d’examiner 
de près (prosmotret’) la situation de tous les citoyens de la stanica et d’évaluer 
à peu près le montant des surplus de chacun, d'annoncer à chaque propriétaire 
le chiffre évalué, de lui proposer de fournir la quantité requise en lui accordant 
tous les droits de recevoir les produits manufacturés »*.

Les fonctionnaires du sel’sovet après examen —  il n’est pas précisé 
comment il fut effectué —  évaluaient les « surplus », fixaient les quantités 
à percevoir et annonçaient leurs décisions aux paysans. Les membres du 
sel'sovet, les « chiffres de contrôle », ainsi fixés en main, se présentaient 
chez les paysans supposés avoir des surplus et leur remettaient une convo
cation au a sel’sovet où on leur expliquerait la politique du régime sovié
tique en matière de collectes ». Selon le même auteur, 500 personnes 
furent convoquées de la sorte, mais les résultats se faisaient attendre. Une 
session spéciale du Stansovet exigea de ses membres qu’ils fournissent, 
dans un délai d’une journée, leurs propres surplus (cela n’avait pas encore 
été fait), pour assurer ensuite, chacun dans son secteur du village, la mobi
lisation de 500 pudy par jour. Ceux, parmi eux, qui faillirent à accomplir \  
cette tâche, furent sévèrement réprimandés; quatre membres du soviet 
en furent expulsés.

Une assemblée du village, convoquée en fin janvier, constata que 
beaucoup de citoyens continuaient à cacher leurs surplus. L ’assemblée 
fit appel « à tous les agriculteurs », à « tous les travailleurs de la stanica » 
sans exception (pogolovno) et les somma de fournir leur blé. Pour les 
influencer, on rendit public le nom des personnes chez lesquelles des 
stoks cachés avaient été trouvés. Certaines personnes furent expulsées, 
sur le champ, du tnir et de la Coopération —  cette dernière mesure était 
une grave punition qui privait les contrevenants de produits manufacturés 
—  d’autres étaient menacés du même sort, le reste reçut des réprimandes.

Pourtant, le plan de janvier n’était réalisé qu’à 63 %, celui de février 
à 28 %  seulement ( des intempéries servaient partiellement d’excuse), 
tandis que le correspondant du journal local révélait que le blé ne man
quait pas et surtout pas chez les serednjaki. Ce n’est qu’en mars que le 
plan du mois fut presque réalisé, le document ne précise pas par quels 
moyens.

1. K onjuhov, op. du, p. 149.
1. D ’après les Archives centrales de la Révolution d’Octobre (ibid., pp. 140-143).
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L ’auteur, auquel nous empruntons ces descriptions, a choisi de décrire 
un déroulement particulièrement calme de l’action; néanmoins, les élé
ments de pression percent ici assez visiblement. Les koulaks ne sont 
presque pas mentionnés, ni même l’article 107, probablement parce qu’il 
s’agit ici de la majorité réticente du village, les koulaks ayant été traités à 
part ou devant l’être par la suite.

Pour se rendre compte de la tension existante, même d’après cette des
cription relativement paisible, il faut ajouter, toujours d’après le même 
auteur que, les collectes mises à part, d’autres tâches encore furent accom
plies en même temps.

C’est ainsi que jusqu’au ier avril, le kraj a perçu 101 %  d’impôts 
agricoles, 100 %  d’assurances, 94 %  d’auto-imposition, une grande 
partie aussi de « l’emprunt paysan » h Dans la stanica décrite plus haut, 
l’auteur n’a rien dit sur la marche de ces opérations mais il est clair 
qu’il fallut venir à bout de la réticence et de la résistance des paysans 
par des moyens que nous connaissons grâce à d’autres sources.

Le témoignage cité ci-dessus rejoint, quant au fond sinon quant au 
ton, celui de l’opposant Sosnovskij exilé en Sibérie, à Bamoual probable
ment, qui écrivait en se basant sur le journal local du Parti :

« On lui a sauté dessus [il s’agit du paysan] avec une force peu commune 
et peu employée depuis les années 1918-19, en menant en même temps 15 cam
pagnes différentes qu’on peut toutes formuler en un mot : daël! [donne ] ». 
Sosnovskij cite alors le journal local : « Daës du blé, l’impôt (avant terme), 
l’assurance, les parts sociales, l’emprunt, l’auto-imposition, le fond de semen
ces (il semble que ce n’est pas tout) » 2.

Le paysan, remarqua Sosnovskij, aurait pris peur, même si tout ceci 
avait été fait avec tact. On pouvait à la rigueur convaincre le paysan mais 
il n’y avait personne pour le faire, car l’appareil
« ou bien faisait sourdement écho (ou à haute voix) aux koulaks, ou bien 
s’élançait bride abattue comme un chien lâché de sa chaîne ».

Les autorités locales, soucieuses de ne pas laisser beaucoup de choix 
aux paysans, ni aucune sorte de « tentation » de ventes plus lucratives 
—  défendaient à tout particulier de faire des achats chez les paysans, 
limitaient aussi la mouture dans les moulins aux seules quantités jugées 
nécessaires pour la propre consommation du paysans. Ceci revenait, 
en partie, à contrôler cette consommation. Or, tant que les marchés 
restaient ouverts, une large voie s’offrait pour écouler de grandes quantités 
de blé. Aussi fermait-on le plus souvent les marchés. Le libre marché du

1. Ibid., p. 153.
a. Sosnovskij, lettre de 1928, in Bjulleteri Oppoxidi, 1929, nos 3-4, pp. 16-20. Sos

novskij était un journaliste bien connu de la Pravda, avant ses activités en faveur de 
l’opposition de gauche. Il cite ici le journal du Parti à Bamaul, Na lenimkom puti (1928, 
n° 4) qui, par la plume du haut fonctionnaire Nussinov proteste contre « les méthodes 
administratives effrénées ».

3. K onjuhov, op. d t ., pp. 88-94.
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pain cessa d’exister. Là où le marché continuait à fonctionner pour la 
forme, la milice effrayait les paysans en procédant aux recensements 
subits des vendeurs sur les marchés, elle exigeait des paysans des licences, 
que seuls les commerçants professionnels devaient normalement avoir —  
c’est Mikoyan qui le rapporta1 — , des miliciens et des fonctionnaires des 
départements locaux du Commissariat du Commerce imposaient des 
prix, forçaient les paysans à vendre uniquement aux organismes d’État 1 2. 
Les miliciens faisaient très souvent la chasse au blé sur les routes, confis
quaient toute quantité de blé trouvée chez les paysans, sans trop demander 
d’où venait ce blé ni à qui il appartenait. En de telles circonstances, 
qu’il s’agisse d’un bedjgak ou d’un serednjak, cela n’intéresserait pas les 
forces de l’ordre3.

Dans une lettre adressée le 26 juin aux membres du Bureau politique, 
Staline rejetait sur les administrations locales l’entière responsabilité 
de la fermeture des bazars. Le Parti n’ayant jamais ordonné une telle 
mesure, affirmait Staline,
« le Centre avait, sans tarder, sommé les organisations locales de rouvrir 
immédiatement les bazars et de liquider de telles déformations » 4.

Cet ordre, selon Staline, avait été donné le 26 mai 1928. Le Bureau 
politique tergiversa donc assez longtemps, quoiqu’il fût au courant 
de ce qui se passait depuis février. Il avait, évidemment, retardé à dessein 
son « coup de frein » à la liquidation des marchés. La prescription dont 
parlait Staline n’avait d’ailleurs pas dû être bien énergique —  elle n’avait 
pas été, en tout cas, rendue publique —  car elle n’eut aucune influence 
et les marchés demeurèrent fermés. Pas plus tôt que le 30 juin, Mikojan 
s’adressa publiquement aux autorités par le biais de la Pravda, pour 
interdire formellement la fermeture des bazars, l’imposition des prix 
et autres exactions qui « s’écartaient de façon flagrante de notre politique 
et ne pouvaient être tolérées » 5.

Face à l’hostilité évidente des paysans de toute condition sociale, les 
autorités, sous une constante et très haute pression du Centre, resserraient 
la vis des contrôles, organisaient des perquisitions illégales, des fouilles 
dans les maisons, confisquaient du blé « illégalement » —  le Parti qualifia 
ainsi tout cela après coup —  sans se référer à une clause quelconque 
et sans procédure judiciaire légale 6 *.

Pour éviter que le blé ne circule entre les villages, la milice organisait 
des barrages sur les routes, tandis que les procédés d’exaction du blé

1. M ikojan, in Pravda, 12 février 1928.
2. Fait rapporté par M ikojan, in Pravda, 30 juin 1928.
3. A strov (à ce moment encore rédacteur à la Pravda), dans le n °  du 3 juillet 1928.
4. Stalin, Sol., t. X I, p. 125. Cette lettre a été publiée pour la première fois après la 

guerre.
5. Un appel signé par Mikojan, in Pravda, 30 juin 1928.
6. Constaté amplement par les résolutions du Plénum d'avril 1928, inK .P .S .S . v rez.,

t. II, pp. 495-496; Plénum de juillet, ibid., pp. 516-517-
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prenaient de plus en plus l’allure de la prodrazvërstka *, si haïe des paysans 
depuis la guerre civile. On recourait à une prescription arbitraire des 
quantités de blé à fournir par foyer, suivie de fouilles et de confiscations, 
accompagnées d’actes de brutalité de la part des autorités. Face à ce 
retour aux méthodes de la guerre civile, le paysan n’avait pas besoin 
de la propagande de qui que ce soit pour être pris de panique et pour 
prêter l’oreille aux rumeurs, ou pour les répandre lui-même, sur le retour 
des bolchéviks aux confiscations et sur la fin de la N.E.P. a.

Les mesures de drainage du pouvoir d’achat —  l’auto-imposition, 
l’emprunt et le recouvrement accru des arriérés et d’autres paiements 
—  fournissaient eux aussi un vaste champ à l’arbitraire incessant des 
autorités. Formellement approuvés par les assemblées ou sans appro
bation formelle3, les paiements étaient perçus à l’aide de pressions 
exercées sur les paysans et par de nombreux procédés vexants qui frôlaient 
à leurs yeux l’imposture et l’étaient bel et bien du point de vue légal. 
La presse et Staline lui-même énuméreront plus tard certains de ces 
procédés ; la simple razverstka autoritaire de l’emprunt ou de « l’auto
imposition »; la remise d’obligations au lieu d’argent pour le blé fourni; 
le paiement avec ces mêmes obligations d’une partie de la valeur des 
mandats postaux que recevaient souvent les paysans des membres de 
leurs familles travaillant en ville; l’exigence d’acquérir ces obligations 
comme condition pour obtenir le droit d’acheter des marchandises 
dites « déficitaires » (faisant surtout défaut), et ainsi de suite. Les actes 
arbitraires incessants ne manquaient pas de soulever une vague de 
protestations et d’amertume, et créaient une profonde inquiétude parmi 
les paysans 4.

Le sort des bednjaki dans tout ce branle-bas était peu enviable. Ils 
étaient obligés de fournir leur surplus comme tous les autres et les 
sources soviétiques ne manquent pas de témoignages sur les confiscations 
et autres formes d’exactions commises envers eux 6.

Les autorités essayaient d’organiser les bednjaki, les convoquaient aux 
assemblées des pauvres pour les mobiliser contre les grands possédants 
de blé, mais on leur demandait d’abord de rendre ce qu’ils possédaient 
eux-mêmes pour servir d’exemple 6, sinon les coups pleuvaient sur eux 
sans discrimination...

Les organisations de bednjaki et de batraki n’existaient d’ailleurs 
presque pas, nous l’avons vu précédemment. Ce n’est que vers la mi-

1. Stalin  constate l ’em ploi des méthodes de prodrazvërstka, dans sa lettre alors restée 
secrète, du 13 février {Soc., t. X I, p. 18). L<e Plénum  d’avril parlait aussi « du glissement 
en fait su r les voies de la prodrazvërstka » {K.P.S.S. v rez., t. II, p. 496).

2. Panique et rum eurs sur le retour des m éthodes de prodrazvërstka, constatés par 
T rifo n o v  {op. cit., p. 197) mais il accuse les koulaks de les avoir répandus.

3. L es  autorités n’avaient pas beaucoup de difficultés à obtenir le  consentem ent des 
assemblées rurales, car personne ne lim itait et ne contrôlait la quorum ni autres modalités 
de la légalité de l’assem blée.

4. St a l in , op. cit., p. 18 et K .P.S.S. v rez., t. II, p. 494.
5. Astrov, in Pravda, 5 ju illet 1928.
6. Lettre  d e  Sosnovskij, in  Bjutteten Oppozicii, 1929, n08 3-4, p p . 16-20.
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février, d’après un auteur soviétique moderne, quand les milliers de 
militants mobilisés pour la campagne commençaient à arriver dans les 
villages, que des efforts plus sérieux purent être entrepris pour utiliser 
la bednota comme facteur d’opposition aux paysans aisés au cours des 
collectes. C’est seulement à ce moment-là, d’après l’auteur, que la 
bednota « passa à l’attaque w1...

Les « groupes de batraki et de bednjaki » étant alors assez rares, cette 
« attaque » ne pouvait avoir lieu que rarement8. L ’appât du prêt des 
25 % de blé confisqué chez les koulaks a sûrement aidé les officiels 
et les cellules à trouver parmi les pauvres des volontaires pour les collectes 
et pour rechercher du blé caché. Mais au printemps, les autorités ont 
cessé d’aider les bednjaki, juste au moment où ils en avaient surtout 
besoin. Le gouvernement n’avait pas de blé à leur vendre ni à leur prêter; 
aussi la bednota passe-t-elle dans le camp ennemi.

« Le bednjak, affirmait Bauman dans le Bol’sevik, qui nous a accordé un 
sérieux soutien pendant l’action des collectes de cet hiver, n’ayant pas reçu 
de nous, au printemps ni en été, de blé à prix fixes et ne mangeant pas très 
souvent à sa faim, est allé, lui aussi, faire des courbettes devant le koulak, d3

Mikojan fit également part des « hésitations » des bednjaki, qu’il attribuait 
à l’influence des koulaks, mais il admettait que cette influence avait été 
grandement favorisée par « les méthodes administratives » employées 
par les autorités locales 4.

Les koulaks recevaient, évidemment, un traitement très spécial, 
conformément aux indications données par Staline en personne. Il ne 
fallait pas, comme il aimait le dire aux militants, « avoir peur de troubler 
la paix de messieurs les koulaks ».

« Les couches des koulaks et des aisés du village, — écrivait-il dans une circu
laire aux Comités du Parti, en répétant plusieurs fois cette expression où le 
koulak apparaissait ainsi accompagné des aisés — , doivent être soumises à une 
progression renforcée de l’impôt et à une pression accrue dans le recouvrement 
des dettes et des paiements. » 8

Il fallait veiller à ce que les couches aisées payent une plus grande part 
de « l’auto-imposition » et qu’ils achètent plus de titres d’emprunt. 
Contre les détenteurs de grandes quantités de blé, de plus de 2 000 pudy, 
précisait-il, il fallait appliquer le fameux article 107, « sans toucher en 
aucun cas par cette mesure à la partie serednjak du village » ®. Les koulaks, 
sinon les autres zazitocnye, devaient fournir des quantités de blé qui leur

1. K onjuhov, op. cit., p. 20.
2. C ’est l’avis de Sosnovskij, op. cit. Mais la faiblesse des organisations de la bednota 

est affirmée largement par les sources officielles. Par exemple, Sta lin , op. cit., p. 103. 
M ikojan dit (Pravda, 12 février 1928) que le travail avec les bednjaki « est souvent très 
faible ».

3. Bauman, « Uroki hlebozagotovok », Bol'Sevik, 1928, nos 13-14, p. 74.
4. M ikojan, in Pravda, 12 février 1928.
5. Stalin , op. cit., p. 18.
6. Ibid.
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étaient imposées par les autorités. En cas de non-acquittement à temps, 
les répressions pleuvaient comme d’une corne d’abondance : amendes, 
perquisitions, confiscations et passage devant les tribunaux qui infligeaient 
de lourdes peines de prison, avec confiscation du blé et autres stipulations 
de l’article 107. L ’expulsion du mir et de la Coopération s’ensuivait 
« automatiquement ». On poussait parfois l’indulgence jusqu’au boycot
tage par la Coopération, c’est-à-dire le refus de vendre des marchandises 
au koulak tant que celui-ci ne se serait pas acquitté de sa tâche l .

Des comités convoqués par les cellules ou par les émissaires venant 
des villes, prenaient la décision de « mobiliser », chez les koulaks et 
chez d’autres paysans aisés 1 2, les outils et les bêtes de trait dont, de l ’avis 
de ces comités, ceux-ci n’avaient pas besoin pour les travaux des champs.

Le C.I.K. ukrainien promulgua une loi spéciale prescrivant la confis
cation des terres détenues « illégalement » par les koulaks. Selon la Pravda, 
certains se seraient ainsi emparé de 100 à 120 ha3. Le CJ.K. prévoyait 
que 50 000 ha devraient être repris aux koulaks et rendus aux commu
nautés; 30 000 ha ont déjà été repris en deux mois chez 6 214 personnes 
poursuivies 4.

Nous sommes ici assez près de la dékoulakisation pure et simple. 
Des rumeurs se répandaient déjà dans les villages et dans les villes, que 
ce procédé redouté venait d’être mis en application dans différents 
endroits. Il aurait suffi d’ailleurs de cas peu nombreux pour que la 
nouvelle se répandît très loin. Dans l’atmosphère de tension et d’inquié
tude dans laquelle ils vivaient ces mois durant, les paysans avaient 
l’ouïe très affinée. Le Parti niait ces « rumeurs » et les attribuait à la 
propagande de l’ennemi, mais dans une lettre secrète, non publiée à 
l’époque, Staline avouait au Bureau politique que des cas de dékoulaki
sation avaient bien eu lieu 5 6.

Les choses pourraient-elles en rester là, c’est-à-dire, pourraient-elles 
se cantonner aux seuls koulaks ? Les mesures de pression et les pour
suites entamées par les autorités en quête de blé, contre une partie 
aisée des paysans, ne pouvaient pas s’arrêter à une couche déterminée. 
Le « pur » koulak, le « pur » zazitocnyj étaient rares au village dont les 
délimitations sociales étaient vagues, tandis que le blé « ne sentait pas », 
qu’il fût caché par un serednjak ou par un autre. La tâche rigoureusement 
imposée aux autorités locales consistait à s’ acquitter des collectes. Le principal 
détenteur étant la masse des serednjaki tout était mis en œuvre pour t'extraire 
de là.

1. C f. K onjuhov, op. cit., p . 21.
2 . Ibid., p p . 20-21. L ’auteu r d it q u ’il s’ag it d e  koulaks e t  d ’aisés. I l  n e  s’ag it pas, chez 

lu i, d ’u ne déviation quelconque.
3. Pravda, 21 m ars 1928.
4. K onjuhov, op. cit., pp. 93-94. U n e sim ple opération arithm étique m ontre que 

l’accaparem ent des terres par les personnes classées ici com m e koulaks, était peu im por
tante.

5. Stalin , op. cit., p. 124. C f. aussi B elov, The History of a Soviet Collective Farm, 
pp. 5-6.
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C ’est ainsi que la mesure dirigée, au dire du Bureau politique, unique
ment contre les spéculateurs et contre les détenteurs de grandes réserves 
cachées, frappait amplement les serednjaki. C ’est pourquoi Bauman 
confirmera en juillet dans le Bol'Üevik un fait qui était à prévoir :

« La clause 107 était appliquée dans une série de régions non seulement à 
l’égard du koulak, mais également à l’égard du serednjak ». Et encore : « dans 
plusieurs endroits, c’est avec quelque exagération que nous avons appliqué 
des mesures administratives à l’égard du serednjak » K

Il en sera de même pour une autre mesure destinée à réduire le koulak, 
celle « d’imposition à titre individuel », donc après une enquête person
nelle, et non pas d’après les normes générales. Cette mesure, bientôt 
limitée uniquement aux 3 % « des koulaks les plus riches », frappait, elle 
aussi, de nombreux serednjaki *.

Les mesures d’exception étaient destinées, on s’en doute, à « traiter » 
surtout la paysannerie des régions céréalières. Elles ont créé dans l’appa
reil une atmosphère de combat qu’il n’était pas difficile de susciter, 
vu les conditions soviétiques, grâce à la tension qui couvait constamment 
derrière les ambiguïtés de l’alliance entre le pouvoir soviétique et la 
paysannerie, grâce aussi au penchant des administrations à déployer des 
qualités de dzerzimordy —  terme employé jadis envers les policiers 
tsaristes connus pour leur brutalité. Contre ces « qualités », s’élevait entre 
autres Astrov (Bukharine l’avait déjà fait avant lui) dans un article de la 
Pravda, en juillet 1928. Il y faisait état d’innombrables actes de violence 
qu’il avait relevés dans les journaux locaux dont il cite quelques exemples 
des plus flagrants. Il cite des cas où l ’agent des collectes convoquait 
l’assemblée du village et lui faisait un discours en mettant ostensiblement 
sur la table son revolver ; un autre expliquait aux paysans que les principes 
du pouvoir soviétique étaient : « la main sur la gorge, le genou sur la 
poitrine » 3.

Ces exemples illustraient bien le ton employé à l’égard des paysans au 
cours de cette campagne des collectes. Dans les campagnes, surtout 
dans les régions céréalières, c’était donc le règne de l’arbitraire, des 
exactions, de l’injustice, et des arrestations à chaque pas —  « abus 
d’arrestations », comme le dira Staline4, contre lesquels les paysans 
ne tarderont pas à réagir dans la mesure de leurs possibilités.

Tandis que le monde rural était secoué par ces graves événements de 
la « bataille du blé » qui marquait, en effet, la fin d’une époque et le début 1 2 3 4

1. Bauman, in Bol’levik, 1928, n 03 13-14, pp. 45-46.
2. L e  fa it  q u ’on confondait les serednjaki avec les koulaks non seulem ent au cours des 

collectes, mais aussi à l’occasion de toute autre action —  privation du droit de vote, 
im position à titre individuel, placem ent des em prunts, politique de crédit, etc. —  est 
adm is par les sources officielles, qui tém oignent aussi que cela avait lieu à une vaste 
échelle. C f. A ngarov, Klassovaja bor’ba v sovetskoj derevne, p. 64; K alin in , in Pravda, 
23 sept, et l ’éditorial, ibid., 25 sep t 1928; Stalin, op. cit., pp. 264-265.

3. A strov, in Pravda, 3 juillet 1929.
4. Stalin , op. cit., p. 17.
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d’une nouvelle, bien inquiétante, les villes étaient aussi en proie à une 
profonde inquiétude, soutenue par un flot de nouvelles arrivant des 
campagnes. Des difficultés d’approvisionnement se faisaient sentir depuis 
l’automne; les villes manquaient de lait, de beurre et de pain *, ce qui 
contribuait à renforcer les craintes. Dans les milieux des spécialistes et 
des intellectuels, ainsi que dans les milieux du Parti, les changements 
à la direction du Commissariat russe de l’Agriculture, opérés pourtant 
avec discrétion, ne pouvaient pas passer inaperçus. En effet, le très 
modéré A. P. Smimov fut remplacé en février par le secrétaire du Parti, 
Kubjak. Avec lui, s’en allaient à d’autres fonctions ses adjoints, Svi- 
derskij et Teodorovic. Pour les observateurs avertis ce furent incontesta
blement des limogeages. Les trois hauts fonctionnaires étaient de véri
tables champions de la N.E.P. « classique », fervants adeptes de l ’obscina 
mais aussi du hutor et de l’agriculture privée, peu impressionnés par de 
prétendues menaces des koulaks a.

D’autres indices ne manquaient pas pour maintenir l’atmosphère d’in
certitude alimentée par d’innombrables « fantastiques contes en l’air », 
comme le disait la Pravda 3, sur la fin de la N.E.P., le retour desprodraz- 
vërstki, les dékoulakisations, et sur la menace de famine. On parlait par
tout des difficultés dans lesquelles se serait trouvé le pouvoir soviétique 
et d’une crise grave survenue dans ses rapports avec la paysannerie. 
Les termes fatidiques : razmycka et « grèves des paysans », étaient déjà 
prononcés dans les plus hautes sphères du Parti et dans de larges cercles 
en dehors du Parti *. Dans les cercles les mieux informés on chuchotait 
des « mots rudes » qui auraient été échangés entre Rykov et Staline après 
le retour de ce dernier de sa tournée en Sibérie 5. Rykov, aidé par Tomskij 
et Kalinine, aurait réussi à freiner l’ardeur combattive du Secrétaire 
général et à limiter l’ampleur de certaines épurations voulues par lui.

Or, pendant le mois de janvier et jusqu’à la mi-février —  l’action 
des collectes avec tous ses déboires faisait déjà rage dans les campagnes —  
la presse n’a pas soufflé mot de ce qui se passait. Les mots « koulaks », 
« mesures d’exception », « article 107 », n’existaient pas sur les pages des 
journaux. Seuls des comptes rendus du Commissariat du Commerce sur 
la marche des zagotovki, publiés tous les cinq jours, faisaient état de 
grands arrivages de blé, toujours plus grands et absolument inusités pour 
cette saison ®. Pendant les mois de janvier-mars, 273 millions de pudy, 
davantage que pendant la même période de l’année précédente, ont été 
collectés. La session d’avril du Comité central prétendra même qu’en

1. Sur le manque de ravitaillement, cf. C ilig a , Au pays dugrand mensonge, p. 34-
2. La Pravda annonça le remplacement de Smimov par Kubjak dans sa chronique, 

le 17 février 1928. Le 23 mars, le journal annonça de la même façon la mutation de Svi- 
derskij à un poste au Commissariat de l’Instruction. Sur TeodoroviS de même le 2 mars.

3. Pravda, éditorial, le 26 janvier 1928.
4. C il ig a  {op. cit., pp. 34-35) et de nom breux documents de la droite d u  Parti.
5- D a n i e l , The Conscience o f tke Révolution, p. 325, d’après Sm ilg a , Platforma pra- 

vogo kryla V.K.P. (b), qui se trouve dans les archives de Trotsky à Harvard.
6. D ’habitude les collectes marchaient mieux vers la fin de l’année, pourfaiblir ensuite.
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neuf mois de collectes, on a réussi à mobiliser un peu plus que pour les 
neuf mois correspondants de l’année précédente h On oubliait d’ajouter, 
dans ce contexte, que les moyens employés au cours de cette année étaient 
très différents. D ’autres effets encore distingueront cette campagne des 
précédentes.

Le gouvernement, parfaitement averti de ce qui se passait —  la lettre 
du 13 février envoyée par Staline aux dirigeants du Parti en témoignait 
amplement1 2, —  semblait manifester des inquiétudes quant aux consé
quences de mesures si sévères au seuil de la campagne des ensemence
ments. Les services de Mikojan auraient éprouvé des craintes à cause de 
la tendance manifeste des paysans à diminuer leurs emblavures. Les pay
sans aisés, notamment, ne cachaient pas leur intention de le faire, n’ayant 
aucun intérêt à amasser des surplus qui leur causaient tant d’ennuis. 
Certains menaient sans doute une vive propagande auprès d’autres pay
sans pour qu’ils rétrécissent les emblavures. Ils trouvaient souvent 
auprès d’eux un écho favorable. La Pravda 3 fit état d’une telle tendance 
au sein de la paysannerie tout entière et appela le Parti à prévenir ce 
danger. Le risque de compromettre gravement les futures récoltes et 
d’avoir des collectes désastreuses était évident.

Une forte tendance devait exister au Parti en faveur d’un recul, et d’un 
apaisement des paysans. Mikojan, en effet, fut le premier à sonner 
l’alarme. Il avoua pour la première fois, dans les colonnes de la Pravda, 
les difficultés de cette campagne et y dévoila l’existence « de mesures 
de pression administrative », notamment des « détachements de barrages » 
et d’autres actes arbitraires commis par la milice, qu’il qualifiait avec, 
force de « nuisibles, illégaux, inadmissibles » (souligné dans le texte) 4. 
Il prévenait contre la « récidive de la déviation anti-serednjak » qu’il 
essayait de mettre sur le dos de la gauche et —  tout en justifiant l’appli
cation de l’article 107, dont le journal n’avait jusqu’ici jamais mentionné 
l’existence —  il tenait à rassurer l’opinion en disant
« qu’il serait naïf de penser que nous voulons détruire le koulak maintenant. 
Le koulak restera encore, il pourra encore grandir et grandira pendant des 
années... »

Or, cette initiative de Mikojan n’a pas dû plaire à tous les membres 
du Bureau politique. La suite de son article, promise pour le lendemain, 
n’a pas vu le jour. Le Secrétaire général a lui-même repris en main 
l’opération pour la mener à son gré. Il jugeait probablement qu’il était 
trop tôt pour arrêter les pratiques employées dans les campagnes. En 
mi-février, l’action commençait à peine à donner des résultats promet
teurs. Le rythme des premiers jours de février était vif et les administra
tions qui l’ont assuré sous le coup d’une pression d’en haut, accompagnée

1. S talin , discours à Leningrad, 13 juillet 1928, op. cit., pp. 204-205.
2. Cf. S ta lin , op. cit., pp. 10-19.
3. Pravda, éditorial du 14 février 1928.
4. M ikojan, in Pravda, 12 février 1928.
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d’épuration et de mutations en pleine action, risquaient d’être désorien
tées par un désaveu public. Il ne pouvait être question, pour Staline, de 
laisser compromettre une ligne d’action qu’il avait préconisée et qu’il 
s’apprêtait à présenter comme salutaire. Mais puisque un recul s’impo
sait, il ne voulait pas confier une opération si délicate à un tiers.

Une lettre du Parti, signée par Staline, fut envoyée le 13 février aux 
responsables, car Staline a probablement jugé plus convenable, pour 
le moment, d’emprunter la voie de la hiérarchie, plutôt qu’une inter
vention publique. Cette lettre présentait la nouvelle politique comme 
une continuation pure et simple de la ligne précédente. Staline y expliqua 
les origines de la crise, dont la première cause avait été due au fait que :

« ... Le village croît et s’enrichit, mais c’est surtout le koulak qui a grandi 
et qui s’est enrichi » K

Ce koulak n’était pas le détenteur principal des surplus, admettait 
Staline, mais sa force était surtout d’ordre politique. « Il jouit d’une auto
rité économique au village... » et, ayant des contacts av«c les spéculateurs 
des villes, il a la possibilité
< d’entraîner le serednjak à soutenir sa position sur la question du’prix du blé » a.

Cette constatation faite par Staline lui-même était une nouveauté. Elle 
revenait à dire que face au Parti et sous son nez, aurait surgi une autre 
force, capable de diriger les paysans. Les militants qui n’ont pas encore 
oublié la lutte à outrance qu’ils ont menée contre la gauche, coupable 
d’avoir affirmé de telles hérésies, auraient dû se frotter les yeux d’étonne
ment.

Mais Staline n’avait aucune envie d’être traité de trotskyste néophyte. 
Il avait l’habileté et surtout le pouvoir de présenter les choses autrement :

« Dans une série de régions, la ligne du Parti a été déformée car on n’a pas 
toujours su appliquer le slogan du Parti : ‘Appuie toi sur la bednota, arrange 
une alliance stable avec le serednjak, n’arrête pas un seul instant de lutter 
contre les koulaks’ ».

De cette « triade », ce seraient les maillons extrêmes qui n’auraient 
pas été respectés. Selon Staline, les administrations ont appris à vivre 
en paix avec le serednjak, mais l’organisation des bednjaki était défail
lante et la lutte contre le danger des koulaks —  négligée. La politique 
suivie jusqu’ici était donc déclarée comme une déviation, et il importait

« de mettre fin à la déviation commise dans le travail pratique au village, en 
mettant désormais l’accent sur les tâches de la lutte contre le danger des 
koulaks et en obligeant nos organisations du Parti à continuer à mener l’offen
sive contre le koulak » [c’est le 15e Congrès qui est cité ici. MX.] s.

Il ne s’agit pas, selon Staline, d’un changement de politique mais

1. Pour cette lettre, cf. Sta lin , op. cit., pp. 10-19.
2. Ibid., p. 12.
3. Ibid., pp. 13-15.
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du redressement d’une ligne constante, déformée « dans la pratique », 
autrement dit par les organisations locales.

Cette faute, comme un tas d’autres, notamment le retard des prépa
ratifs à la campagne des zagotovki, le mauvais travail des organismes 
chargés des collectes, l’incapacité à restreindre le pouvoir d’achat 
des campagnes, le retard dans l’approvisionnement des campagnes en 
marchandises —  Staline les remet en grande partie sur le dos des 
exécutants locaux, tout en admettant, d’une manière chevaleresque, que 
le Comité central y a aussi sa part de culpabilité.

Mais le contexte tendait à prouver le contraire. Les « déformations » 
étaient présentées comme cause de la crise; elles auraient pris racine 
dans les différentes organisations locales du Parti et au-dehors. C’est 
dans les organisations locales
« que sont nés ces derniers temps des éléments étrangers au Parti qui ne voient 
pas de classes dans les villages, qui ne comprennent pas les bases de notre 
politique de classe et qui tentent de mener le travail avec le souci de n’offenser 
personne au village, de vivre en paix avec le koulak et, en général, de garder 
la popularité auprès de nos ‘couches’ dans la campagne ».

Il prescrivait l’épuration d’ « éléments dégénérés » de ce genre de toutes 
les organisations du Parti, des soviets et des coopératives L

Les mesures d’exception étaient maintenues par ce document, sous 
réserve, toutefois, que la pression fiscale et toute autre forme de pression 
exercée sur les couches aisées, les koulaks surtout, fussent renforcées, 
mais qu’en aucun cas, « la partie moyenne de la paysannerie » ne fût 
lésée « par de telles mesures » 1 2. ^

Aucune explication ne précisait, en fait, comment on prendrait le blé 
chez les paysans des couches moyennes sans les léser, et cela d’autant 
moins que les mesures de drainage des paiements étaient destinées aux 
serednjaki autant qu’aux autres. Staline exigeait même de cesser d’em
ployer les méthodes de prodrazvërstka appliquées jusqu’alors, ainsi 
que les autres formes de pression illégales taxées par lui d’ « excès » 
(peregiby).

Cette exigence faisait partie du camouflage de la nouvelle politique 
sous d’anciennes formes, ainsi que d’une manœuvre d’apaisement à triple 
but : désarmer les opposants et les critiques, trouver un moyen de rejeter 
la responsabilité des peregiby sur le compte de la base, et aussi éviter le 
danger d’un rétrécissement des emblavures.

Ayant en vue cette manœuvre, Staline dira dans son texte que la plu
part des mesures d’exception n’étaient instaurées que pour la saison 
courante des collectes 3 et que les nombreuses exactions —  il les énumère 
lui-même —  ne faisaient pas partie des mesures d’exception et n’avaient 
rien à faire avec la ligne du Parti.

1. Ibid., pp. 13-16.
2. Ibid., p. 18.
3. Ibid., p. 15.
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Ce fut un trait caractéristique de la tactique de Staline. Sa politique 
était toujours présentée comme une ligne idéale —  la ligne générale, 
comme il l’appelait, qui ne saurait être mise en cause par des exagérations 
commises par des exécutants ignares. Toutes les fautes furent attribuées 
à la base déclarée coupable d’avoir dévié de la ligne. Ce procédé, permis 
seulement aux autocrates bien en selle, il le mit au point au cours de 
cette action des collectes au début de 1928. En avril, en répondant aux 
attaques qui lui reprochaient de faire régner l’arbitraire et la violence 
dans le village, il rétorquait que les critiques ne voyaient pas les mérites 
de la ligne adoptée.

« Se comporter ainsi, cela veut dire fermer les yeux sur l’essentiel, en met
tant au premier plan ce qui n’est que fortuit et particulier », car les abus n’étaient 
que des cas de déformation « qui ne découlent aucunement de mesures prises 
par le Parti. » 1

Par ce procédé, Staline et le Comité central justifieront constamment 
toute injustice et tout échec. Ils pourront ainsi manifester parfois une 
grande franchise en admettant une série impressionnante des méfaits du 
régime, mais qui seront « couverts » par les deux excuses majeures : les 
méfaits ne sont que des déviations et la responsabilité en incombe aux 
exécutants locaux 2.

Les deux procédés —  la distinction entre «ligne » et « déformation » et, 
parfois, la présentation d’un tournant comme une simple prolongation 
d’une ancienne politique —  étaient déjà mis au point dans cette année 
cruciale de 1928. C ’est grâce à cette tactique qui employait la sincérité 
pour mieux camoufler les faiblesses et les culpabilités, que nous dispo
sons de quelques documents comme, par exemple, le réquisitoire dressé 
en avril par le Comité central contre les excès et les abus commis envers 
les paysans. Ce document cite et fustige les abus suivants :

« ... La confiscation du surplus de blé (sans aucune application judiciaire 
de l’article 107), l’interdiction de vente et d’achat dans les zones rurales ou 
l’interdiction du marché libre en général; les perquisitions afin de découvrir 
des surplus; les détachements de barrage; la répartition forcée des titres 
d’emprunt des paysans en guise de paiement pour le blé et au cours des ventes 
de marchandises ‘déficitaires’ aux paysans; les paiements de chèques postaux 
effectués en partie en titres d’emprunt ou autres titres; la pression adminis
trative exercée sur le serednjak; l’ introduction du troc... »3

C ’est en avril que le Comité central exigeait d’arrêter ces pratiques, 
que Staline —  on s’en souvient —  avait déjà interdites en janvier. Nous 
verrons qu’on les interdira encore une fois en juillet, mais qu’elles vont 
reprendre.

1. S ta lin , discours devant l’organisation du Parti à Moscou, op. cit., pp. 48-49.
2. On dit toujours que ce ne sont que 1 certains responsables » qui commettent des 

erreurs « par-ci, par-là », « parfois », « dans certains endroits », etc.
3. K .P .S .S . v rez., t. II, p. 496. Nous montrerons plus tard le rôle décisif de la droite, 

encore très influente, dans ce réquisitoire.
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C'est que la N.E.P. « classique # n'existe pratiquement plus. Des constata
tions de ce genre sont taxées par Staline, dans sa lettre déjà citée, « de 
bavardage contre-révolutionnaire a.

« La N.E.P., affirmera-t-il pendant deux ans encore, c’est la base de notre 
politique économique et elle continuera à l’être pendant une longue période 
historique. »1

La lettre destinée aux secrétaires n’était pas encore arrivée aux desti
nataires, quand ils purent en lire les passages essentiels dans la Pravda 
du 15 février. Staline a dû changer de manœuvre en décidant de rendre 
publique une partie de ce document essentiel, où existait déjà, en germe, 
le schéma de toute la future tactique stalinienne.

L ’opinion publique ne savait pas que cet éditorial non signé, intitulé 
« Les premiers résultats de la campagne des collectes et les tâches du 
Parti a, était écrit par Staline. Mais les observateurs avisés ne se trom
paient guère sur la signification de ses allégations concernant le koulak 
et son influence sur le serednjak, ni sur le sens du thème de l’offensive et 
des « éléments dégénérés ». Ces observateurs n’étaient pas nombreux 
à l’époque a, mais ils étaient unanimes à conclure qu’il s’agissait de 
l’annonce d’un « tournant à gauche » dont ni la durée ni la portée 
n’étaient claires pour personne.

Le numéro de la Pravda qui publiait cet éditorial, non signé, de Sta
line, ouvrait en même temps ses colonnes, sous un énorme titre-slogan : 
« Le koulak spéculateur de blé », à une violente campagne contre cette 
couche que le journal ne mentionnait même pas depuis des semaines. A 
partir de ce jour, le 15 février 1928, ce thème ne disparaîtra plus de ses 
pages pendant des années et y subsistera même un certain temps après 
la disparition des koulaks de la scène soviétique.

2  -  LA RECHUTE À LA « PRODRAZVËRSTKA »

Vers le début d’avril les cadres du Parti avaient dû sentir, sous la pres
sion des événements, un besoin d’apaisement et de perspectives plus 
claires. La session plénière du Comité central et de la Commission cen
trale de Contrôle qui siégeait du 6 au 11 avril et s’occupait surtout de deux 
grands sujets —  le blé et l’affaire de Sahty 3 —  s’employait à satisfaire 
tout le monde, à calmer les anxieux, tout en retenant, en fait, l’essentiel 
du nouveau cours dans les campagnes.

Mikojan, le rapporteur sur la question agricole, présenta une analyse

1. Staun , op. cit., p. 15.
a. Cf. la lettre de T rotsky du 12 juillet 1928, in The THrd International after Lenin, 

PP- 273-276; C iliGa , op. cit., pp. 34-35.
3. Au début de 19281a G .P .U . a opéré des dizaines d’arrestations parmi les ingénieurs 

dirigeant les mines de charbon du Donbass. Accusés d’avoir monté une organisation 
de sabotage en contact avec l’étranger, ils étaient jugés dans un procès retentissant à
Moscou (18 mai-5 juil. 1928). Parmi les 43 accusés 11 ont été condamnés à mort, mais 
5 seulement furent exécutés.
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de la crise où étaient mêlés, sans trop de cohérence, des facteurs divers, 
parfois contradictoires *. La crise aurait résulté tout d’abord d’une «rup
ture brutale de l’équilibre du marché »; tandis que « l’aggravation des 
disproportions... entre le pouvoir d’achat de la paysannerie et l’offre des 
marchandises», s’expliquerait par l’agrandissement des revenus du village 
« surtout de ses couches aisées et koulaks »a. Le pouvoir avait négligé de 
prendre à temps des mesures fiscales pour diminuer ce pouvoir d’achat; 
il ne pouvait pas, non plus, fournir assez de marchandises. La mauvaise 
politique des prix aidant, les stimulants à la vente du blé diminuaient 
chez les paysans qui préféraient augmenter leurs réserves ainsi que leur 
consommation.

Il était logique de dire, dans ce contexte, que la crise aurait pu être 
évitée
« à condition d’avoir équilibré à temps et correctement les éléments de base 
de l’économie et d’avoir éloigné les défauts de notre appareil économique et 
du Parti »s.

Cette explication bien « nepienne » et bien bukharinienne, était-elle 
un coup de chapeau à la future droite ou plutôt à l’ambiance prépondé
rante à ce moment parmi les cekisty (membres du Comité central) ? 
Pourra-t-on alors résoudre les problèmes pressants et éviter les crises 
en équilibrant le pouvoir d’achat et l’offre, assuré surtout par des manipu
lations financières et fiscales ? Si oui, la continuation de la N.E.P., sans 
changement notable de caractère, aurait pu être assurée.

Tout en continuant à déclarer à plusieurs reprises que « la N.E.P. 
est bien le chemin suivi fermement par le Parti... », le Plénum n’a pas 
répondu clairement à cette question. Or, plus loin, la décision du Plé
num offrait une autre explication des difficultés, différente de celles 
données quelques pages auparavant1 * 3 4. Ici, ces difficultés étaient expliquées 
par les tensions d’une industrialisation accélérée, par les données de la 
situation intérieure et internationale ainsi que par des fautes de plani
fication. C’était un ordre d’idées différent, qui sera bientôt adopté comme 
seule explication officielle. Si la première série d’arguments sous-entend 
la survivance du cadre général de la N.E.P. et met en cause surtout 
les défaillances de la politique du gouvernement, l’autre série dégage 
le gouvernement de toute responsabilité dans la crise et la rejette sur 
les facteurs objectifs et sur les besoins de l’inévitable industrialisation. 
Dans ce contexte, la Direction pouvait se présenter comme irrépro
chable. Les fautes commises l’étaient par les exécutants qui déviaient 
de la ligne...

Les koulaks n’étaient mentionnés dans ce texte que comme béné
ficiaires des difficultés, des fautes et du déséquilibre et, somme toute,

1. C f. la résolution prise par le Plénum , d ’après son rapport, in K.P.S.S. v rez., t. II, 
pp. 492-500.

2. Ibid., pp . 492-493.
3. Ibid., p. 494.
4. Ibid., p. 497.
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comme un facteur secondaire. Ceci devait correspondre à l’opinion 
prépondérante à ce moment chez la majorité des membres du Comité 
central.

Or, en ce qui concerne cette question, Staline tirait obstinément dans 
une direction différente. Dans son discours public à Moscou après 
la session, il développera une thèse selon laquelle la dernière crise
« constituait, dans les conditions de la N.E.P., une première intervention 
sérieuse des éléments capitalistes de la campagne contre le pouvoir soviétique... 
dans la question des coüectes » h

« Ceci équivaudrait, dira plus tard Trotsky, à présenter les choses comme 
si la grève du blé était due à la seule hostilité du koulak... à l’égard de l’État 
socialiste, c’est-à-dire, à des motifs politiques d’ordre général. » *

Trostky, pourtant peu enclin à défendre les koulaks, nia néanmoins ferme
ment une telle interprétation. La session du Comité central, elle non plus, 
ne dit rien de pareil.

Ce n’était pas le seul écart entre la pensée de Staline et celle de la 
majorité du Comité central et du Parti au Plénum. Cette situation chan
gera assez vite. Pour le moment il fallait expliquer la portée des mesures 
d’exception et la signification du mot d’ordre : « l’offensive contre les 
koulaks ». La résolution s’y emploie longuement et confusément.

L ’offensive, promet le Comité central, ne se fera que sur les bases de la 
N.E.P., par des moyens fiscaux et législatifs, par l’emploi des principes 
de classe dans la politique du crédit et des fournitures de machine. Une 
aide accrue de la Coopération et différentes mesures « d’intervention 
étatique et de planification sur le marché et sur la petite exploitation 
paysanne », constitueront le côté essentiel de cette offensive.

Et où en sont les « mesures d’exception » ? Le Plénum énumère les 
déformations, dont ne saurait être accusée la politique des mesures 
d’exception, qualifiées de « glissement en fait sur la voie de la prodraz- 
vërstka » 3. Ce glissement était formellement condamné pour avoir assené 
un coup, dit le Plénum, aux serednjaki et avoir « menacé de produire un 
résultat négatif et prolongé »4. Les mesures d’exception devront être 
abandonnées, mais seulement « au fur et à mesure de la liquidation des 
difficultés auxquelles se heurtent les collectes... ».

Le Plénum ne promettait donc pas l’abolition pure et simple de ces 
mesures; Staline précisait même, dans son discours après le Plénum, 
qu’on les renouvellerait, si les conditions exceptionnelles demeuraient5.

Malgré cette réserve, le ton général était à l’apaisement. Le Plénum 
affirma que la crise majeure avait été évitée et Staline annonça déjà, 
quelques jours plus tôt, que le pays était en train de sortir des difficultés. 
Y  croyait-il ? Dans son discours à Moscou il faisait un curieux éloge des 1 2 3 4 5

1. Sta lin , op. cit., p. 45.
2. T rotsky, Révolution trahie, p. 30.
3. K.P.S.S. v rez., t. II, pp. 496-497.
4. Ibid., p. 496.
5. Stalin , op. cit., p. 46.
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mesures d’exception qui avaient eu, selon lui, des « résultats bienfai
sants et vraiment sérieux », car le koulak avait dû reculer, le Parti était 
uni, la majorité des paysans s’était rangée du côté du pouvoir et le koulak 
était isolé1.

Si la situation était si brillante, pourquoi maintenait-on la menace de 
mesures spéciales suspendues au-dessus de la tête des paysans ? Les 
événements qui surviendront au cours des semaines suivantes répon
dront à cette question. Les « résultats bienfaisants » des mesures excep
tionnelles et les chiffres rassurants du Plénum d’avril sur la quantité 
de blé collecté, furent soumis à la dure épreuve des faits dès la fin de la 
session.

Les intempéries y étaient pour quelque chose. Les paysans et les 
autorités s’aperçurent au printemps que les blés d’hiver de l’Ukraine 
et du Caucase du Nord avaient péri en grande partie. Le retard du 
printemps aidant, les paysans, inquiets de ces pertes et face à de mauvais 
pronostics pour les futures récoltes, étaient décidés à prendre les pré
cautions qui s’imposaient. Ils savaient que personne ne les aiderait en 
cas de famine. Dans les régions atteintes, ils avaient besoin de semences 
pour semer à nouveau; il leur fallait aussi faire face au manque éventuel 
de fourrage et penser à leur propre ravitaillement. Vu ces circonstances, 
ils suspendirent les ventes qu’ils auraient pu encore consentir au cours 
du printemps et au début de l’été 2.

L ’État, pour sa part, commit des erreurs de calcul et des erreurs 
économiques qui ne faisaient qu’agrandir ses besoins, face aux disponi
bilités réduites. Ses services avaient grossièrement surestimé les réserves 
qu’auraient possédées les paysans 3, ce qui avait peut-être induit en 
erreur le Comité central. Staline, d’autre part, affirma auparavant, à 
plusieurs reprises, que les villages ne cessaient de s’enrichir :

« Il y a beaucoup de blé dans le pays, mais les zagotovki baissent » 4, disait-il 
en avril.

Ces déclarations tendaient à apaiser les craintes de famine et les scrupules 
des militants chargés des collectes. Dans cette présentation selon laquelle 
« il y a beaucoup de blé, mais... », la cause majeure des difficultés rési
derait dans la mauvaise volonté du moujik. Le meilleur moyen de venir 
à bout des difficultés consisterait alors à faire preuve d’esprit de décision.

Mais, brusquement, l’État fut sollicité d’aider les paysans à ensemencer 
de nouveau les champs, en Ukraine et au Caucase du Nord. Il ne pouvait 
donner beaucoup. Ses mesures exceptionnelles, qui ont causé la ferme
ture des bazars, l’ont contraint de prendre à sa charge de nombreuses 
régions qui, autrement, se seraient approvisionnées par leurs propres

1. Ibid., pp. 46-5°.
2. Cf. L ’vov, in N  AP, 1928, n° 9, pp. 56-58; K onjuhov, op. cit., pp. 158-159.
3. K urbatov (N A F , 1929, n» 9, p. 73) donne un tableau statistique résumant les 

erreurs de calcul du C.S. U. concernant le Hlebo-furainyi balatts.
4. St a l in , discours du 13 avril 1928, op. cit., p. 39.
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moyens. Ceci et d’autres causes inavouées, l’excès d’optimisme peut-être, 
ont provoqué une dépense excessive par l’État d’importantes quantités 
de blé, juste au moment où l’état des collectes ne le permettait pas 1. 
Car, après la remontée en janvier-mars jusqu’à 275 millions de pudy, 
d’avril à juin, quand il fallait en mobiliser encore de grandes quantités 
pour arriver au minimum vital, les arrivages n’ont guère dépassé 100 mil
lions de pudy.

Les autorités réagirent en prenant des mesures semblables à celles 
de l’hiver précédent. Les organisations locales, déjà un peu détendues 
après le Plénum, furent à nouveau mises en alerte. La pression que le 
Centre exerçait sur ces dernières s’était encore renforcée depuis l’hiver. 
La Pravda du 26 avril ordonna de
« n’affaiblir en aucun cas la pression de classe exercée sur les couches des 
koulaks et des aisés qui sabotent sciemment nos plans de collectes et incitent 
les masses paysannes à faire la même chose ».

Le journal exigea des responsables « une exécution inconditionnelle » des 
plans. Ceci ne pouvait avoir qu’une seule signification : les responsables 
locaux furent obligés de recourir, mais sur une échelle plus vaste encore, 
aux méthodes antérieures.

Tout cela, à peine une dizaine de jours après l’affirmation publique 
de Staline (du 13 avril) déclarant que « la crise a été surmontée » 2.

C’était la rechute au régime d’exception, y compris à toutes les « défor
mations » sans lesquelles la « ligne du Parti » n’aurait rien pu produire. 
Les documents officiels faisaient à nouveau état, après coup, comme 
d’habitude, de l’emploi de tout l’arsenal de moyens de prodrazvërstka 3. 
Mais le ton de ces explications était cette fois très compréhensif et indul
gent envers la tendance des militants à « exagérer ».

« Le fait que l’Ukraine et le Caucase du Nord ne soient plus au nombre 
des régions approvisionnantes, par suite de la perte des blés d’hiver, a causé 
cet été (mai-juin) un renforcement considérable de la pression dans les autres 
régions. Le rythme vigoureux requis dans ce travail, de grandes tâches et la 
pression du Centre, ont amené les responsables locaux à appliquer des mesures 
telles que tournées de maison en maison, perquisitions, fermeture de bazars, 
etc. » 4

Le caractère « anti-serednjak » de ces mesures était cette fois plus 
ouvertement reconnu que l’hiver précédent, et la gravité des événements 
dépassait, en effet, de loin celle du trimestre passé. Ainsi parut dans le 
Journal Officiel une déclaration du Sovnarkom, signée de Rykov, rédigée 
dans les termes suivants :

« Les mesures d’exception prises au cours des collectes [Rykov ne mentionne 1 2 3 4

1. K onjuhov, op. cit., et S talin , discours de juillet, op. cit., pp. 205-206.
2. Sta lin , discours du 13 avril, ibtd., p. 48.
3. Bauman, « Uroki hlebozagotovok », Bol’Sevik, n0B 13-14; K onjuhov, op. cit., p. 113; 

S talin , op. cit., p. 206.
4. Bauman, op. cit., pp. 45-46; K .P.S.S. v rez., t. II, p. 551 (Plénum de juillet).
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pas les ‘déformations’ mais les mesures-mêmes. M.L.] ont heurté, dans plusieurs 
régions, non seulement les koulaks, mais des masses paysannes plus larges » x.

Les erreurs locales dans le domaine « des zagotovki, de l’auto-imposi- 
tion, de placements des emprunts, etc. » sont présentées ici comme 
n’étant que des offenses supplémentaires à l’action principale elle-même.

Il est évident, d’ailleurs, que sans les tournées de maison en maison, 
les détachements des zagotviteli n’auraient rien pu trouver, car les paysans 
n’avaient plus de <c fonds opératifs », selon le terme des services de Mikojan, 
c’est-à-dire rien à vendre.

Il fallait alors fouiller dans leurs caisses à grain et les vider ou partager 
leur contenu avec les paysans. Dans le langage des experts ceci s’appelait : 
« léser les réserves de sécurité du serednjak ».

Staline et Bauman admettaient publiquement que c’était bien le cas, 
mais selon Staline, le Gouvernement était obligé de le faire *.

Ces réquisitions de « réserves de sécurité » ont créé une énorme tension 
dans les régions agricoles et dans le pays tout entier. Le Gouvernement 
a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement des villes, mais 
ce furent des procédés dictés par la pénurie. La vente du pain fut mise 
sous contrôle et limitée dans la plupart des régions, pour prévenir, 
entre autres, la spéculation. Ceci n’ a pas empêché les spéculateurs 
d’accaparer de grandes réserves. Dans les villes, de longues queues 
sont apparues devant les magasins, l’ approvisionnement étant limité 
et défectueux. En Oural et dans plusieurs régions « consommatrices », 
des cartes de pain ont été introduites 3.

La situation politique devenant de plus en plus explosive, Staline 
lui-même admettait en juillet que
« les récidives répétées des mesures d’exception, l’arbitraire administratif » 
ont « aggravé la situation politique du pays et fait peser une menace sur la 
smycka » *.

Les paysans protestaient par tous les moyens qui leur étaient accessi
bles, dont l’un, d’une efficacité politique certaine, consistait à se plaindre 
auprès de leurs fils qui servaient dans l’armée. Aux yeux du paysan, 
le fils à l’armée représentait, en quelque sorte, les autorités. L ’armée 
fut submergée par un flot de lettres de campagnards qui se plaignaient 
des misères que leur infligeaient les autorités. De la part des soldats, 
des réactions indésirables étaient à craindre et ne devaient pas tarder à 
se signaler5.

Les rumeurs les plus alarmantes sur une guerre imminente, une 
famine, la chute prochaine du régime soviétique, se répandaient parmi

1. Sbomik Zakonov, 30 juin 1928, n° 44, première partie, par. 400, p. 823.
2. B auman, op. cit., p. 46; S talin , op. cit., pp. 205-206.
3. D’après les Archives centrales du Parti in K onjuhov, op. cit., pp. 159-160. Sur 

les cartes de pain, cf. aussi K .P.S.S. v rez., t. II, p. 515.
4. St a lin , op. cit., p. 206.
5. D aniei.s (op. cit., pp. 331-332) cite les minutes de la session de juillet qui se trou

vent dans les archives de Trotsky.
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la population. Attentats et attaques contre les militants du Parti étaient 
devenus monnaie courante. De Kherson, Melitopolol, Semipalatinsk 
et autres régions, arrivaient des nouvelles concernant des faits d’incendies, 
de pillages de magasins et de dépôts de ravitaillement; des désordres 
et tentatives pour empêcher les autorités de sortir le blé des régions 
agricoles.

Le mécontentement des populations des villes et des campagnes 
prenait la forme d’émeutes populaires et de manifestations contre les 
autorités, notamment dans les gouvernements de Leningrad, Ivanovo- 
Voznesensk, Niznij-Novgorod (futur Gorkij), Tula, Jaroslav et d’autres h

Des désordres se produisaient aussi au Caucase du Nord et dans 
d’autres régions du pays. Dans les villes, les autorités et la G.P.U. 
enregistraient chez les travailleurs, surtout les nouveaux venus qui 
étaient en étroites relations avec leurs familles restées dans les campagnes, 
un fort mécontentement suivi de diverses manifestations.

Ces troubles prirent une ampleur telle que le Comité central dut 
reconnaître publiquement la gravité de la situation. Le Plénum de 
juillet constata le
« mécontentement parmi certaines couches de la paysannerie, qui a trouvé 
son expression dans des manifestations contre l’arbitraire administratif qui 
avait eu cours dans plusieurs régions » 1 2

Profondément troublé et anxieux, le paysan tournait le dos au régime 
soviétique et ceci sans distinction de couche sociale, ce qui équivalait, 
aux yeux des autorités, à un « passage aux positions des koulaks ». Bauman, 
alors secrétaire du Parti à Moscou et chef du Département agricole du 
Comité central, constata que « le seredrqak s’est tourné du côté du koulak 
et contre nous », et, de son côté, le bednjak, qui avait aidé les autorités 
en hiver, dut s’adresser au koulak car il ne recevait plus de pain de 
l’État au moment oii il en avait le plus besoin.

Bauman évaluait alors la situation de la façon suivante :
« Ainsi, des changements politiques et sociaux se sont produits au village 

au cours de la dernière période qui n’étaient pas à notre avantage, mais à 
l’avantage du koulak. Le koulak a renforcé ses arrières, s’est allié à la bednota ».

Ici, le danger pour la smycka, ainsi que « l’affaiblissement, dans une 
certaine mesure, de notre soutien dans les campagnes —  à savoir la 
bednota... »3 fut pleinement considéré.

Les autorités furent obligées de faire marche arrière. Outre des paroles 
d’apaisement relevant de la propagande, comme les explications réitérées 
que les mesures d’exception n’étaient qu’accidentelles et que seuls les

1. Cf. la description d’après les matériaux des Archives du Parti, in KûNJUHOV, op. rit., 
PP- I58-I59-

2. K.P.S.S. v rez., t. II, p. 515. Cf. D anieis {op. rit., p. 328) d’après les minutes 
trouvées dans les archives de Trotsky.

3. B auman, in Bol'levik, 1928, n03 13-14, pp. 46-47-

trotskystes auraient aspiré à les transformer en un procédé stable 1, ces 
mesures mêmes furent levées après la session de juillet.

Pour Staline, il est vrai, il ne s’agissait que d’une limitation partielle 
de ces mesures, car l ’article 107 n’était aucunement aboli et il pouvait 
être réappliqué à tout moment; mais la presse assurait l’opinion publique 
que dans la nouvelle campagne de collectes qui venait de commencer, les 
mesures spéciales ne seraient pas appliquées 2.

D ’autre part, la session de juillet décida d’augmenter les prix du blé 
au producteur —  mesure jusqu’alors présentée comme une « exigence 
des koulaks » 3.

Une autre mesure, très humiliante pour le Bureau politique, fut 
prise : en juin, la Russie, pays renommé pour ses exportations de blé, 
acheta du blé à l’étranger ce qui fit sensation dans les Bourses de blé et dans 
les milieux politiques. 250 000 tonnes de blé furent importées de juin 
à août 1928, quantité modeste mais qui dénotait la gravité de la situation 
et les difficultés que rencontrait l’État en attendant la nouvelle récolte 4.

Ces mesures et l’espoir d’une bonne récolte, espoir largement soutenu 
par la presse, « ont, selon Bauman, quelque peu apaisé l’anxiété du 
paysan ». En effet, la situation s’améliora sensiblement grâce à l’espoir 
que soulevait le pronostic d’une bonne récolte et à l’arrêt des mesures 
d’exception, ce qui promettait aux paysans une année de collectes nor
males. Le pire fut ainsi évité, pour le moment du moins. Mais le bilan 
de cette année économique, dans le domaine des stockages et dans celui 
des relations avec les paysans, fut négatif; il en fut de même en ce qui 
concerne plusieurs autres secteurs.

Nonobstant la forte mobilisation de ses forces et l’emploi de la violence, 
la quantité de blé stockée fut plus faible que l’année précédente. Le 
plan ne fut pas atteint Le chiffre absolu cachait d’ailleurs le fait que 
la part de cultures de deuxième ordre, les oléagineux par exemple, 
était très considérable dans le total des stocks, tandis que les cultures 
très importantes —  le froment, l’avoine, l’orge —  étaient plus mal repré
sentées que l’année précédente (sauf pour le seigle)5. L ’énorme effort, 
qui avait causé tant de dégâts politiques en soulevant la profonde méfiance, 
voire l’hostilité du paysan, n’avait même pas permis d’obtenir des réserves 
minimales.

L ’État continuait donc à se trouver dans une situation précaire causée 
par le manque de réserves de blé et de matières premières agricoles,
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1. B auman {ibid., p. 48) et K.P.S.S. v rez. (t. II, p. 515) appellent àluttercontre ceux 
qui insinuent qu’il y  aurait tendance à transformer en une « ligne constante » les mesures 
d’exception temporaires...

2. Cf. par exemple Pravda, éditorial du 14 août 1928.
3. K .P.S .S. v rez., t. II, p. 516, résolutions de la session.
4. Cf. Sbomik zakonov, 8 juillet 1928, n° 13. Le chiffre estch ez M ikojan, in Bol'Sevik, 

1928, n° 15, p. 16.
5. D ’après M ikojan, ibid., p. 16. Les collectes « centralisées » étaient de 10,1 millions 

de tonnes en 27/28 (10,6 millions l’année précédente). Sur la composition des quantités 
obtenues cf. L ’vov, in N  AF, 1928, n° 9, pp. 56-60.
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tandis que les paysans furent privés, eux aussi, d’une grande partie de 
leurs maigres disponibilités.

Les effets de cette année-là, nous le verrons, se feront fortement 
sentir dans les activités agricoles de l’année suivante. Les interventions 
de la politique économique faisaient piètre figure, car elles arrivaient 
toujours en retard et perdaient de ce fait leur efficacité. Ainsi, le relève
ment des prix aux producteurs, l’importation du blé —  mesures forte
ment récusées d’abord, mais finalement adoptées —  furent réclamés 
en vain par certains politiciens et par des experts, selon lesquels toute 
cette crise pouvait être évitée ou, tout au moins, atténuée si l’on consen
tait à temps à hausser les prix et à acheter du blé étranger. Ceci aurait 
permis à l’État de manœuvrer sur le marché et de convaincre ainsi les 
paysans qu’il valait mieux vendre et qu’ils n’avaient plus rien à gagner 
en retenant le blé. Staline lui-même admit en février que de telles mesures 
pourraient avoir du succès, mais il prétendit que le pays n’avait pas de 
suffisantes réserves de devises pour le faire 1.

En juillet, trop tard, on les trouva pourtant.
Les « mesures spéciales » se sont donc soldées—  c’estl’avis de Bukharine 

exprimé au Plénum 1 2 —  par un résultat économique douteux et par une 
nette aggravation de la situation sociale et politique.

Après une saison agricole si difficile sur le plan économique, politique 
et social, les observateurs et les experts s’accordaient à dire que rien 
n’était encore résolu et que l’année prochaine ne promettait que de 
nouvelles tensions, tant qu’aucune politique cohérente ne serait mise 
au point. Le Bureau politique, surtout Staline, se rendait grandement 
compte de ce fait. Ils tirèrent de la bataille des zagotovki, des conclusions 
dont l’importance se fera bientôt sentir. Cette expérience les fit procéder 
à une réévaluation des méthodes et des perspectives et les poussa à formuler 
une nouvelle politique.

C ’est à cause de ce fa t  que les événements de janvier-juin igs8 furent 
d’une importance cruciale pour les futures destinées de F Union soviétique.

1. Pour une opinion critique envers le gouvernement et sur les possibilités susceptibles 
d’éviter la crise, cf. L ’vov, in N  A F , 1918, n° 9; cf. aussi S ta lin , op. cit., p. ix. Staline 
donnera plus tard, en avril 1929, une autre explication.

2. Discours au Plénum de juillet 1928, cité par D aniels, op. cit., p. 331.

CHAPITRE X

LE TOURNANT DE STALINE

La crise céréalière et les remous sociaux et politiques qui l’ont suivie 
ont fourni l’élément essentiel de l’engrenage dans lequel le gouvernement 
soviétique sera désormais pris et entraîné plus loin que ne l’auraient 
voulu même les dirigeants les plus résolus.

Le premier « tournant à gauche », celui de l’hiver 1928, constituait 
un changement non prémédité, mais imposé par les circonstances. 
Tous les chefs étaient probablement d’avis, au début, que des mesures 
urgentes s’imposaient, mais bientôt les divergences apparurent quant à 
la profondeur et aux méthodes de ce tournant. Face aux nécessités 
impérieuses d’un pays n’ayant plus tout d’un coup de quoi nourrir ses 
villes et son armée, les différentes lignes proposées relèveront des diffé
rences de conceptions, de tempérament, de formation, et de caractère 
du leader. Or, la ligne la plus importante à suivre est, évidemment, 
celle de l’action et de la pensée de Staline qui décidera de l’avenir du 
pays.

Sans nul doute, cette crise du blé et la bataille contre les paysans 
dans laquelle Staline a pris une part active et directe, avait une influence 
capitale sur la formation de ses nouvelles idées. Ces idées, acquises sous 
la pression constante des événements qui précipitaient le pays d’une 
crise à l’autre, portent les traces de cette première partie mouvementée 
de l’année 1928. C’est dans ce laps de temps que Staline présenta pour 
la première fois, dans des textes publiés à l ’époque ou bien restés alors 
secrets, son appréciation de la situation ainsi que les moyens qu’il préco
nisait pour y remédier, sa véritable pensée concernant les paysans, et 
sa détermination à exécuter un tournant profond, face à une situation 
qui allait en se détériorant.

Les données de la situation lui étaient bien connues. Les deux vagues 
consécutives de mesures d’exception prises pour soutirer aux paysans 
le minimum de blé nécessaire à l’État, ont mis en évidence que le pays 
produisait trop peu, mais que, même quand le blé ne manquait pas, 
arriver à l’obtenir présentait d’énormes difficultés. Staline supportait 
mal le fait que le régime dépendait de la bonne volonté du moujik.



2 2 4 L A  P A YSA N N E R IE  E T  LE PO U VO IR SOVIÉTIQUE

« Nous ne pouvons pas faire dépendre notre industrie des caprices des 
koulaks », disait-il aux responsables sibériens en janvier et « tant qu’existe
ront les koulaks, le sabotage des collectes continuera. » 1

Or, il ne s’agissait pas du koulak, et Staline le savait très bien. Le pain 
se trouvait chez les autres —  fait plusieurs fois affirmé — , le koulak étant 
surtout plus obstiné, à cause de sa plus grande capacité matérielle de 
résister et d’attendre la montée des prix. Sa richesse n’était d’ailleurs 
pas si grande. Pendant les confiscations, à deux reprises, au cours des 
zagotovki, on a pris chez les koulaks (y compris, probablement, les 
nombreux autres paysans qualifiés de koulaks) 150 millions de pudy 
de b lé a.

Les fabuleuses « réserves des koulaks », même si ces derniers avaient 
réussi à cacher encore autant de blé, sont ainsi apparues dans leurs 
justes proportions. Leur force de résistance de même.

Si la propagande continue à répandre ses affirmations et si les chefs 
prennent garde de ne rien dire qui puisse apparaître comme anti-serednjak, 
la vraie pensée de Staline est claire. Dans une lettre non publiée à l’époque, 
écrite encore en février 1926, en réponse aux trois membres du Parti, 
Staline livra partiellement son attitude réelle. Les trois auteurs de la 
lettre étaient, dit-il, « offensés » par le fait « que je traite la paysannerie 
d’alliée pas très stable et pas aussi sûre que le prolétariat des pays capi
talistes évolués ». Et de rappeler à ses correspondants des vérités pre
mières sur le comportement de la paysannerie pendant la guerre civile.

« La paysannerie souvent ne faisait que balancer, soit du côté des tra
vailleurs, soit du côté des généraux! Et n’étaient-ils pas nombreux, les paysans 
volontaires, dans les armées de Dénikine, de Koltchak ?»3

Cette méfiance de Staline se renforcera encore en 1928 et détermi
nera sa façon de traiter cette alliée. Au mois de mai, dans une phrase 
sincère mais imprudente, Staline dira aux étudiants à Moscou que

« les contradictions entre la classe ouvrière et la paysannerie au sein de l’alliance 
des travailleurs et des paysans vont... s’aplanir de plus en plus; le besoin d’appli
quer des mesures exceptionnelles au cours des collectes, disparaîtra... »4

La liaison entre la paysannerie toute entière et les mesures excep
tionnelles était ici exprimée clairement. A  cette occasion, il rappela 
à son auditoire que l’alliance n’avait que trois objectifs, à savoir : renforcer 
les positions de la classe ouvrière, assurer à la classe ouvrière son rôle 
directeur, et liquider les classes et la société de classes. Celui qui vou
drait encore ajouter d’autres objectifs devrait, selon Staline, être traité 
de menchévik, d’ « eser », mais non de marxiste.

1. Stalin , Solinenija , t. XI, pp. 4-5.
2. Cf. chiffre in T rifonov, Olerki..., p. 200. Rappelons que la gauche avait proposéde 

mobiliser une telle quantité comme emprunt forcé. Par conséquent ce chiffre n’a jamais 
été publié à l ’époque.

3. Stalin , Sol., t. V III , p. 93.
4. Stalin , Sol., t. X I, p. 95.
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Ceci avait été dit contre des opposants dont son auditoire ne soup
çonnait pas encore l’existence. Mais chacun pouvait se demander quels 
seraient les droits du partenaire dans cette alliance, si tous les objectifs 
n’étaient formulés que du point de vue « de la classe ouvrière ».

Des doutes de ce genre ne devaient pas manquer chez les jeunes 
auditeurs; car Staline se lança dans des explications laborieuses pour 
démontrer que la formule de la smycka ne présentait aucune contradiction 
et était toute clarté. Il ne faisait pourtant que compliquer les choses en 
rappelant que Lénine disait « que la paysannerie était une classe à part » 
et que « c’était la dernière classe capitaliste »1.

Mis à part la question de savoir dans quelle mesure une telle allé
gation était juste, il importe de souligner que c’était bien la vraie pensée 
de Staline. Il s’agit, selon lui, d’une classe —  la dernière classe capitaliste 
—  dont la particularité serait de secréter constamment de son sein- 
la classe capitaliste.

Ici, la cohérence importe peu —  l’essentiel est de voir qu’aux yeux de 
Staline et de ses plus proches collaborateurs, quand il disait en public 
« que nous ne pouvons pas dépendre des koulaks » —  il pensait : « du 
moujik »!

D’après un document incontestablement authentique1 2, Molotov 
aurait dit à la session de juillet que « le serednjak s’est renforcé et c’est 
pourquoi il est entré en collision (avec nous) ». C’est le serednjak, en 
effet, le cœur du problème, et c’est pourquoi Staline insistait souvent 
sur le fait que le serednjak, ou le paysan en général, pour rester dans le 
rôle qui lui est prescrit par le pouvoir —  celui de l’allié fidèle —  doit 
être bien encadré et gardé sur ses flancs par des mesures de sécurité 
dont voici « l’essentiel » :

«... L ’alliance avec le serednjak peut devenir stable à condition de mener 
une lutte résolue contre les koulaks et de renforcer le travail avec la bednota, 
car, sans ces conditions, le serednjak peut se tourner vers le koulak en tant que 
force » *.

Il faut donc prendre soin de frapper sur sa droite et de le presser sur 
sa gauche, car autrement le paysan moyen ne se laissera pas guider vers 
ce que Staline considérait comme la tâche principale du régime : « aider 
le paysan à transformer sa ferme sur une nouvelle base technique... »4.

Il cite ici Lénine mais ajoute une remarque personnelle, qui n’est 
pas dans l’esprit du testament léninien :

« Il ne s’agit pas ici de cajoler le paysan et de voir là-dedans le critère de 
rapports corrects avec lui, car avec des caresses on n’ira pas très loin... »

1. Ibid., pp. 95-96. Rappelons que ce problème n’était pas du tout clair chez Lénine.
2. Sokol’nikov  à K amenev, in Socialistileskij Vestnik, 1929, n° 9, p. 9. (Souligné 

par nous.) Ajoutons toutefois que malgré l’authenticité de ce document et la valeur 
incontestable de ses informations, l’exactitude de chaque phrase citéen’y est pas garantie.

3. Stalin , op. cit., pp. 106 et 96-97.
4. St a u n , ibid.
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« Pas de caresses » —  expression employée pour tourner en dérision 
les opinions des bukhariniens —  voulait dire aussi qu’il considérait 
comme telles les méthodes anciennes, celles de la N.E.P. « classique » 
et qu’il ne croyait plus en leur efficacité pour tirer le pays de l’impasse.

Pour le moment, la méthode préconisée par Staline, qui ne pouvait 
pourtant pas être accusé de « mollesse », n’avait pas permis de grands 
progrès. Les mesures d’exception n’avaient donné que peu de pain et 
n’avaient fait qu’aggraver les perspectives de l’agriculture. Les embla- 
vures de 1928 ont encore baissé malgré les efforts pour éviter cette 
baisse. Certains auteurs accusaient ouvertement les mesures d’exception 
d’être cause de cette situation, aggravée encore par la perte des blés 
d’hiver en Ukraine1.

Les emblavures de blé d’hiver furent de nouveau réduites en fin 1928. 
Les experts du Gosplan et ceux d’autres institutions signalaient le 
ralentissement du développement, jusqu’alors favorable, du troupeau. 
En 1928, pour la première fois, le cheptel diminuait, car les paysans 
vendaient beaucoup de bétail1 2.

Les causes en étaient, encore une fois, d’ordre naturel et d’ordre 
social. Les difficultés en Ukraine et au Caucase du Nord se sont encore 
reproduites en été et ces régions ont connu une mauvaise récolte en 1928. 
Dans tout le pays, les récoltes en froment et en seigle étaient plus faibles 
que l’année précédente. Ces avatars se sont vite répercutés sur l’état 
du cheptel, car les paysans vendaient des bêtes pour acheter des semences 
ou parce qu’ils manquaient de fourrage. Le rôle négatif des autorités 
était nettement mis en relief par un expert du Commissariat du Commerce 
qui énumérait parmi les causes de l’affaiblissement de l’élevage :

« ... Les peregiby fiscaux, l’imposition individuelle et, en partie, la tendance 
des couches aisées de la paysannerie à éviter d’être incluses dans les catégo
ries qui leur créent une situation de classe défavorable dans la campagne » 3.

On allait donc vers une pénurie des produits d’élevage s’ajoutant à celle, 
déjà ancienne, des céréales.

Sur ce fond et sur un fond de tensions déjà très sensibles, liées à un 
effort d’industrialisation, l’économie soviétique présentera au cours 
de l’année les signes d’une économie en crise. A  la session d’octobre 
1928 énumérera quelques-uns de ces signes :

« Le problème des grains, le manque extrême de métaux, de matériaux de 
construction, la pénurie de produits manufacturés en général et le problème 
de réserves, la baisse de l’exportation, le blé n’en faisant plus partie et, par la 
suite, la baisse des importations, enfin le problème du renforcement de la 
monnaie » *.

1. C ylko , in N  AF, 1928, n° 9, p. 8; Stalin , op, cit., p. 261 (Plénum de nov.); ViS- 
NEVSKIJ, in N  AF, 1928, n° io, pp. 87-92; V olf, Planmioe Hozjajstvo, 1929, n° 2, p. 100.

2. K urbatov, in N  AF, 1929, n° 5. Sur les mauvaises perspectives, cf. V iSnevskij, 
in NAF, 1928, n° 10, pp. 87-92; V olf, in Plan. Hoz., 1929, n° 2, p. 99.

3. L ’v*v, article qui résume la première partie de la campagne des collectes de 1928/29, 
in NAF, 1929, n° 1.

4. Résolution du Plénum de novembre 1928, in K .P.S.S. v rezoljucijah, t. II, p . 527.
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La faiblesse du développement industriel ajoutait pour sa part un 
fardeau énorme à l’économie et créait une tension sociale grandissante. 
De son exil, à Alma Ata, Trotsky analysa la situation dans une lettre 
qu’il envoya en juillet 1928 au Congrès du Komintem. Cette lettre n’a 
jamais'été présentée devant un forum quelconque, et le pays n’avait 
aucune connaissance de ces analyses. Staline lisait, évidemment, chaque 
mot d’un adversaire dont l’existence menaçait sans cesse sa position. 
L ’influencé de certaines idées de Trotsky sur lui, ou au moins quel
que ressemblance dans leurs diagnostics, est patente 1.

« La croissance retardée de l’industrie, écrivait Troteky dans sa lettre, a 
créé des ciseaux intolérables des prix... »

C’était sa vieille idée, mais cette fois les conséquences des « ciseaux » 
étaient allées loin.

« Les énormesavantages acquis par la paysannerie grâce à la révolution agraire 
accomplie en octobre, sont en train d’être dévorés par les prix des produite 
manufacturés. Ceci corrode la smycka en poussant de vastes couches du vil
lage du côté du koulak avec son slogan de libre commerce à l’intérieur et à 
l’extérieur. » 2

De cette faiblesse découlait un revirement dans l’opinion des masses, 
redoutable pour tout régime mais surtout pour un régime révolution
naire. Elles participaient à la Révolution avec de grandes illusions, 
mais les lenteurs accusées dans le relèvement du niveau de vie, devaient 
inévitablement engendrer
« un affaiblissement de l’espoir quant à la capacité du pouvoir soviétique de 
changer profondément tout le régime social dans un avenir plus ou moins 
immédiat » 3.

Après avoir largement insisté sur « les germes du double pouvoir » 
qui menace le pouvoir soviétique, grâce à une éventuelle coalition des 
forces sociales adverses —  nepman, koulak, petite bourgeoisie des villes, 
en collision grandissante avec de larges sections de l’appareil soviétique 
et du Parti —  Trotsky mettait en garde ; il ne faut pas attendre l’offen
sive des forces ennemies, « mais déclencher notre propre offensive avant 
la leur... ». Pour Trotsky, il n’y avait plus de retour en arrière possible, 
c’est pourquoi il estimait, à juste titre, que le tournant à gauche de 
Staline n’était pas une manœuvre passagère; d’autre part, il estimait, à 
tort cette fois, que le moment de la victoire de sa fraction était proche.

Le programme qu’il proposait pour cette offensive consistait en 
l’abandon de la « ligne centre-droite » et en l’adoption de la « ligne léni
niste », à savoir celle de la Plate-forme 4.

1. D’après Deutscher, Staline lisait Trotsky attentivement et s’impressionnait de ses 
analyses. Pour Deustcher, Trotsky était incontestablement le père de la nouvelle ligne 
de Staline. Cf. D eutscher, The Prophet Unarmed, p. 466.

2. T rotsky, « What now », The ThirdInternational after Lentn, pp. 294-5-
3. Ibid., p. 295.
4. Ibid., pp. 296-297.
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Notons toutefois que, déjà en août, Trotsky avait critiqué la manière 
stalinienne d’exécuter le « tournant à gauche », disant qu’il était impor
tant d’examiner non seulement ce que Staline faisait, mais aussi 
comment il le faisait L

Staline partageait les opinions de Trotsky sur la situation. Il était 
persuadé que sans un changement radical de la politique, sans la mise 
en application des remèdes qu’il préconisait, « le retour du capitalisme 
pouvait s’avérer inévitable » s. Le dilemne « kto-kogo » (qui vaincra) qu’il 
a posé à cette époque, était le résultat d’une profonde conviction que 
le seul chemin à prendre était celui de l ’offensive générale. Il ne la conce
vait pas encore, à ce moment, comme devant être menée en même 
temps « sur tous les fronts ». De vastes couches de la paysannerie avec 
leurs lopins privés devaient être laissées en paix et même aidées dans 
la mesure du possible. Ses déclarations réitérées à ce sujet, au cours 
de l’année, étaient sincères, elles aussi 3. Seulement, dans la bouche 
d’un Rykov, elles résultaient de la conviction qu’on pouvait faire encore 
progresser l’agriculture dans le cadre des structures individuelles. Pour 
Staline, ce secteur individuel n’était qu’une source de soucis. II espérait, 
simplement, neutraliser la paysannerie individuelle pendant le temps 
qui lui était nécessaire pour réaliser son nouveau plan.

Ce plan était né dans les tensions des zagotovki, Staline ne pouvait 
pas se présenter, devant les militants sibériens, le seul fouet à la main. 
Il fallait présenter aussi une issue à longue échéance, esquisser une 
perspective rassurante.

Il l’a fait devant ses auditeurs sibériens, en fin janvier-début février, 
en leur préconisant deux grands remèdes : les sovkhozes et les kolkhozes.

Selon Staline, le but essentiel était de créer dans les villages des points 
d’appui à l’instar de ces « points stratégiques » dont le régime disposait 
dans les villes. Les opinions largement répandues par la théorie et par 
la propagande du Parti selon lesquelles dans les conditions soviétiques la 
coopération rurale serait automatiquement « du socialisme », ne valaient 
pas grand chose à ses yeux. La réalité prouvait que les coopératives locales 
étaient autant de bastions pour les paysans aisés. Staline prônait mainte
nant une vaste construction de kolkhozes et de sovkhozes « sans lésiner 
sur les forces et les moyens », qui seuls auraient droit au titre de « socia- 

1 listes ». Leur but principal serait de fournir au pouvoir une importante 
| quantité de blé qui le rendrait indépendant de la production du secteur 
j privé et permettrait même d’influencer et de diriger ce dernier.

« C’est pourquoi, disait Staline, il faut arriver à ce qu’au cours des 3 ou 4 pro
chaines années, les kolkhozes et les sovkhozes en tant que fournisseurs de blé 1 2 3

1. Cf. D eutscher, op. cit., pp. 446-447.
2. Cf. S ta lin , discours à la session de novembre, in Sot., t. XI, pp. 254-255.
3. Par exemple la lettre deStaline du 2ojuin 1928, adressée au Bureau politique, où il 

déclare que le secteur privé restera s le centre de gravité », mais que cela ne suffit plus; 
cf. op. cit., p. 123.
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puissent donner à l’État ne fût-ce qu’un tiers du blé indispensable. Ceci 
pourrait repousser le koulak à l’arrière plan... » \

assurerait à l'État le minimum nécessaire pour nourrir les ouvriers et 
l’année et fournirait les réserves qui faisaient cruellement défaut. Les 
kolkhozes et les sovkhozes, tout en fournissant au régime la quantité 
de blé indispensable à sa sécurité, mèneraient en même temps vers « la 
victoire de l ’édification du socialisme dans les campagnes ».

Staline savait que la seule perspective d’avoir assez de pain ne suffisait 
pas et qu’il était important de relancer, en tant qu’objectifs, des idées 
qui seraient capables de faire renaître les espoirs qui s’évanouissaient, 
de redonner de la vigueur aux cadres et de la splendeur au nouveau 
tournant effectué selon sa propre initiative. A partir de ce moment, la 
notion de socialisme serait identifiée avec chaque pas fait par le régime 
et serait mesurée par des indices quantitatifs : tel et tel pourcentage de 
paysans collectivisés, tel pourcentage d’hommes occupés par le secteur 
étatique dans le revenu national, etc. Grâce à ces indices, on pourrait 
proclamer au moment voulu que le régime socialiste, dont avaient rêvé 
des générations de révolutionnaires, était bel et bien instauré.

Dans cet ordre d’idées, Staline présentait aux Sibériens une thèse 
qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion d’entendre et qui deviendra 
une sorte de cri de bataille pour les années à venir.

Le régime soviétique s’appuyait jusqu’ici sur deux bases non équi
valentes —  à savoir
« sur une industrie unifiée socialisée et sur les exploitations individuelles de 
petits paysans, qui reposent sur la propriété privée de moyens de production ».
• « Le régime soviétique peut-il se maintenir longtemps sur ces bases 

hétérogènes? Non, il ne le peut pas. »*

Cette affirmation catégorique tenait lieu d’argument et démontrait 
son souci d’assurer « une base unique et stable » au pouvoir soviétique 
qui assurerait à l’État une emprise sur l’agriculture semblable à celle 
qu’il avait sur l’industrie. Ce postulat pouvait être présenté aux militants 
comme socialiste. Pour certains opposants, déjà à cette époque, ce n’était 
que le rêve d’un « super-bureaucrate » pour qui seul compte la mania
bilité de tous les rouages du corps social à partir de son centre de 
décisions.

Quelles que fussent les thèses de la doctrine, pour Staline, pressé par les 
difficultés du moment, c’est la tovarnost' qui lui sert de critère primant 
tous les autres. Au mois de mai, il dira aux étudiants communistes sa 
foi dans les grandes entreprises agricoles, en soulignant leur supériorité 3. 
Les entreprises, de plus en plus grandes, prendront dès lors figure de 
mythe et de profession de foi. La superficie de ces exploitations deviendra

1. Ibid., p. 6.
2. Ibid., p. 6.
3. Ibid., p. 84.
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même un critère de supériorité du socialisme sur le capitalismel .
Le régime soviétique souffrira énormément de cette exagération qu’il 

n’abandonnera pas avant longtemps.
Pour le moment, preuve était faite que les kolkhozes et les sovkhozes 

étaient capables de fournir aux marchés presque la moitié de leur pro
duction, c’est-à-dire quatre fois plus qu’une exploitation paysanne 
moyenne. Staline savait dès le début que ces organismes étatiques ou 
coopératifs, étaient susceptibles de s’opposer à la fourniture du blé des 
paysans à l’État, si les prix de l’État ne leur convenaient pas.

Il avait toutes les données en mains, pour savoir d’avance, nous le 
verrons, que les prix ne seraient pas favorables aux paysans. C ’est pour
quoi « l’édification du socialisme dans la campagne », la création des 
kolkhozes, étaient accompagnées d’une quête de méthodes capables 
d’assurer à l’État la part voulue de la production des paysans, quelle que 
fut l’opinion de ces derniers.

Ceci était posé par Staline avec une franchise brutale : il faut, disait-il 
au même auditoire de jeunes intellectuels du Parti,
« instaurer un régime tel que les kolkhozes [il ne se doutait pas encore des diffi
cultés qu’on rencontrerait dans les sovkhozes étatiques. M.L.] fournissent aux 
organismes étatiques et coopératifs tout' leur blé commerçable sous peine 
d’être privés de subventions et de crédits de l’État » *.

Les objectifs concrets que Staline espérait atteindre dans 3 ou 4 ans —  
ses collaborateurs au Bureau politique qui avaient encore leur mot à 
dire, l’avaient corrigé en évaluant le temps à 4 ou 5 ans —  comportaient 
d’abord quelque 100 millions depudy de grains fournis par les sovkhozes. 
Les sovkhozes étaient considérés comme le remède le plus apte à amé
liorer rapidement la situation à court terme. Ceci s’avérera une illusion. 
Pour le moment, c’est aux sovkhozes que seront alloués les plus grands 
moyens.

Les kolkhozes anciens, et surtout les nouveaux, devraient fournir 
eux-mêmes une quantité égale de blé.

Grâce à une troisième méthode, celle des contrats, qui était considérée 
comme la moins sûre, on espérait tirer encore 50 à 100 millions de pudy 
supplémentaires. Cette quantité de 250 à 300 millions de pudy assurée 
par les leviers de commande ruraux —  voici le minimum « plus ou 
moins suffisant pour pouvoir manœuvrer à l’intérieur du pays ou en 
dehors de lui » 3. Staline exprimait l’espoir que cette quantité permettrait 
aussi de passer les épreuves annuelles des collectes sans recourir aux 
mesures d’exception.

C ’était là déjà des objectifs importants, mais il ne faut pas oublier 
qu’en même temps de grandes sommes devaient être investies dans

x. Ceci se trouve déjà inclus dans le discours du Plénum, en juillet 1928 (ibid., pp. 192- 
193) et deviendra après une thèse courante.

2. Ibid., pp. 88-90.
3. Ibid., pp. 90-92, pour tout le plan. La citation, p. 92.
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l’industrie. Dans ce domaine, au niveau des investissements, les objec
tifs fixés étaient aussi exprimés par des indices strictement quantitatifs 1.

Les changements qui devaient être accomplis dans les villages nécessi
taient avant tout une forte industrie, surtout lourde, qui permettrait 
d’assurer une nouvelle smycka. Contrairement à la smycka « sur la base 
du textile » qui était celle de la politique précédente, le programme de 
Staline était présenté en juillet dans sa formule nouvelle de la « smycka 
sur la base du métal », qui portera non plus sur la seule consommation 
et les échanges, mais sur la forme même de la production.

D’où viendront les moyens ? Ce problème épineux posé déjà très 
franchement par Preobrazenski, Staline le résoudra conformément aux 
vues de cet économiste. Dans un discours prononcé à la session de 
juillet, qui ne fut publié que vingt ans plus tard, Staline dévoila au 
cekisty —  il en fit même un critère de fidélité à sa politique —  une 
vérité « tout ce qu’il y a de plus désagréable ». Il leur démontra que le 
régime soviétique n’avait que deux sources d’accumulation : la classe 
ouvrière et la paysannerie. Staline ménagea ici les sentiments des audi
teurs et ne dit rien sur la part que devrait payer le prolétaire. Mais le 
rôle de la paysannerie était mis en lumière sans ambages. Les paysans, 
déclarait Staline, payaient à l’État non seulement des impôts ordi
naires directs mais aussi
« ils payent trop cher pour les produits manufacturés dont les prix sont relati
vement élevés, ceci premièrement, et deuxièmement, ils perdent sur les prix 
des produits agricoles... cela constitue une sorte de ‘tribut’, de super-impôt, 
que nous sommes obligés de percevoir temporairement pour pouvoir garder et 
augmenter encore la cadence actuelle du développement industriel... »2

Pour le moment, affirmait Staline, le pays ne pouvait pas se passer de 
ce tribut qui ne serait aboli que dans « plusieurs années » 3.

Cette constatation franche promettait une aggravation de la tension 
sociale pendant les 4 ou 5 ans au cours desquels seraient préparés les 
moyens d’un futur apaisement et d’un aplanissement des contradic
tions. La brèche entre les villes et les campagnes, déjà fortement entamée 
depuis l’hiver, devra s’élargir puisque des moyens plus importants encore 
seront puisés chez les paysans pour les investissements industriels. 
Il était clair que le pays allait connaître une exaspération de la lutte de 
classes et une pénurie grandissante et risquer les pires explosions. Quelles 
seront donc les moyens mis en œuvre pour éviter le pire et permettre 
au pays de franchir le cap critique ?

Les réponses qui se sont formulées dans l’esprit de Staline au cours 
de l’année ont été, en grande partie, inspirées par les expériences des 
zagotovki. Il fallait, selon lui, être prêt à employer tous les moyens qui

1. Ibid., pp.257-258 (Plénum de novembre). 1320 millions en 1927/28, 1650 millions en 
28/29.

2. Sta lin , Ob indmtricdizacii i hlebnoj problème, ibid., p. 159. (Souligné dans le texte.)
3. Ibtd., p. 160.
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s’imposeraient. Puisque Staline était maintenant résolu à aller de l’avant, 
coûte que coûte, la condition première de réussite était de disposer d’un 
pouvoir fort.

Bukharine, qui avait à ce moment découvert chez Staline ces tendances 
qui lui paraissaient sinistres, caractérisait ainsi, en substance, l’attitude 
de ce dernier : puisque les impôts augmenteront et que la résistance 
de la population grandira, une direction rude s’impose. En cas de diffi
cultés, on recourra sans scrupule aux mesures d’exception L

Staline repoussait de telles accusations, mais au fond il laissait lui- 
même entendre, et ceci d’autant plus clairement qu’il jugeait sa position 
au sein du Comité central renforcée, que ces mesures pouvaient être 
payantes et ne devaient pas être repoussées. Les passages déjà cités 
faisaient comprendre que les moyens exceptionnels de pression ne 
pourraient être définitivement levés qu’une fois passées ces difficiles 
années. Au Comité central de juillet, il affirmait que ces moyens ne 
pouvaient pas être repoussés d’avance.

« Ces moyens d’exception doivent être considérés dialectiquement car tout 
dépend des conditions de temps et de lieu. » 1 2

A cette époque, il prétendait encore que si le Trésor avait eu quelque 
ioo à 150 millions de devises pour importer du blé, les mesures d’excep
tions auraient pu être évitées. Mais un an plus tard, il se sentira suffi
samment fort pour avouer que les mesures d’exception avaient été 
employées délibérément, non par manque de devises —  Rykov qui 
exigeait l’importation de blé était suffisamment renseigné pour savoir 
que ces sommes eussent pu être mobilisées —  mais parce que le procédé 
avait été jugé plus expéditif3.

Staline préférait clairement l’emploi de la force aux procédés plus 
subtils et plus lents de politique économique. Il est possible, évidem
ment, que cette déclaration ultérieure ait cherché à justifier rétroactive
ment les méthodes nées dans un accès de panique. Toujours est-il que 
depuis elles n’ont cessé d’être en faveur.

Dans sa conversation avec Kamenev, Bukharine, effrayé, prophé
tisait enjuillet qu’ « il lui faudra (à Staline) noyer dans le sang les insur
rections a4. Staline y était prêt, le cas échéant. Mais il préparait encore 
d’autres instruments dus à son génie de tacticien et à son raffinement 
dans le choix de moyens permettant de consolider son régime. Il tendait 
à créer dans le pays, chez les cadres et au Parti en premier chef, un climat 
social et intellectuel tel que toute résistance fût impossible, et que toute 
atteinte à sa ligne politique fût immédiatement vouée à l’échec, ceci

1. Soc. Veitnik, mars 1929, n° 6, p. n .
2. Stalin , op. cit., p. 175. En avril 1929, les mesures d’exception seront affirmées 

officiellement et ouvertement comme méthode légitime et constante. Cf. Stalin , dis
cours auPlenum d’avril, in Bol’Ievik, n08 23-24, p. 34 et Sol., t. XII.

3. Stalin , Sot., ibid., p. 173 et BoVSevik, ibid., p. 34; Sol., t. X III, p. 183 et surtout 
Sol., t. XII, p. 94 —  cette partie du discours est alors restée secrète.

4. Conversation de Buharin avec K amenev, in Soc. Vestmk, 1929, n° 6, p. 10.
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non seulement grâce à la répression policière, mais aussi grâce à une 
condamnation morale qui automatiquement transforme toute critique 
en hérésie idéologique et l’identifie avec l’œuvre de l’ennemi. Ces métho
des trouveront leur apogée dans le « culte » de Staline —  mélange de 
répression policière et d’orthodoxie quasi religieuse et magique —  qui 
avait mûri au cours du « tournant à gauche ».

La mesure la plus susceptible de créer dans les campagnes le 
climat social propice à soumettre les paysans aux exigences des autorités, 
consistait à gonfler le danger que représentaient les koulaks et à 
fomenter une « lutte de classes » qui, normalement, n’aurait pu prendre 
une telle ampleur. Ces méthodes avaient été suffisamment expérimentées 
pour les collectes.

Les événements prouvaient qu’une lutte dirigée contre les koulaks 
était toujours facile à élargir et permettait de frapper de vastes couches 
de paysans, soit directement en tant que koulaks « par erreur » —  la 
possibilité de rejeter ensuite la responsabilité sur les exécutants locaux 
était aussi prise en considération — , soit en brandissant l’étiquette de 
podkulacnik. Un épouvantail, grossi et noirci à dessein, était un instru
ment tout prêt pour semer la terreur dans le cœur du paysan chaque 
fois que les autorités le jugeaient nécessaire.

Cette méthode sera désormais pratiquée avec une efficacité d’autant 
plus grande qu’elle est facilement justifiable aux yeux des membres 
du Parti, sensibles aux arguments de classe. Elle l’était aussi aux yeux 
d’une bonne part de l’opinion publique étrangère, socialiste ou libérale, 
pour qui était plausible l’argument suivant lequel des mesures très rudes 
s’imposent contre le koulak, ennemi du socialisme et du progrès de la 
masse des moujiks.

Les répressions contre les koulaks, même si elles se limitaient, plus 
ou moins, à une étroite catégorie (nous avons vu que grâce, surtout, à la 
catégorie de zazitocnyj, ceci était impossible), avaient encore une autre 
fonction importante à remplir. Elles bouchaient au serednjak son avenir, 
lui ôtaient son idéal et le préparaient à accueillir l’idée du kolkhoze. 
Staline l’a dit en avril d’une façon un peu détournée.

« Si le serednjak ne peut monter plus haut, vers la couche des koulaks, tandis 
que descendre ne serait pas raisonnable, alors il faut lui donner la perspective 
d’améliorer son économie par l’intermédiaire de l’édification kolkozienne. »1

Il n’est pas difficile de renverser ce « théorème » pour prouver ce que 
nous venons de dire : il faut priver le serednjak de la perspective de 
devenir koulak pour qu’il en accepte une autre. Grâce à une énorme 
campagne contre le koulak, comportant restrictions et poursuites crois
santes, le serednjak se voyait coupé de l’avenir tel qu’il se le représentait 
et se sentait menacé du même sort s’il agissait contre la volonté des 
autorités.

C ’était donc un moyen extrêmement efficace pour exercer une pression

1. Stalin, Sot., t. XI, p. 41.
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sur les larges masses paysannes. En même temps, il apportait aussi un 
élément de division au sein de la paysannerie, les pauvres et même 
beaucoup d’autres n’ayant aucun intérêt direct à défendre la couche 
la plus prospère du village.

Entre-temps, un autre événement apportait à Staline l’occasion de 
se forger une arme pour dominer les villes. Il s’agit de la chasse aux 
saboteurs. Dans le village l’on pouvait accuser le koulak de tous les 
maux, mais, en ville, cela aurait été impossible; il en fut de même avec 
le nepman. Il n’avait pas d’accès direct à la grande industrie, ni aux 
grandes administrations de l’État et ne pouvait pas servir commodément 
de bouc émissaire.

L ’intellectuel non-communiste, largement représenté à cette époque 
dans l’industrie, dans les commissariats et aux universités, sera une cible 
bien plus importante.

Le procès des ingénieurs de Sahty, arrêtés par VO.G.P.U. au début 
de l’année, permettra à Staline d’élaborer une série de notions qui 
serviront de muselière redoutable, surtout pour les cadres non inscrits 
au Parti et, plus tard, pour le Parti lui-même.

Le problème de la réalité des accusations lancées contre les ingénieurs 
au cours du procès monstre qui s’est déroulé pendant plus de deux mois 
à Moscou (18 mai-5 juillet 1928) ne peut pas être traité dans ce cadre. 
L ’important, c’est l ’utilisation qu’en a faite Staline et les leçons qu’il 
en a tirées. Celles-ci n’ont rien de commun avec le problème de la 
culpabilité des ingénieurs, même s’ils avaient réellement commis les 
délits dont ils furent accusés.

Dans son discours à Moscou en avril, au chapitre consacré à cette 
affaire de Sahty, Staline tirait des conclusions de cet ordre : les commu
nistes ne connaissent pas assez la technique des entreprises qu’ils diri
gent; les jeunes spécialistes rouges n’ont pas d’expérience et les écoles 
techniques les préparent mal pour leur tâche ; il n’y a pas de contrôle de 
l’exécution des différentes décisions dans les organismes économiques 
et ailleurs. Parmi les remèdes préconisés pour surmonter cette faiblesse, 
figurent les visites constantes des lieux par les dirigeants du Centre, une 
pratique accrue de nomination d’ouvriers aux postes de direction dans 
les usines, etc.1

Avait-on besoin du « procès de saboteurs » pour tirer ce genre de 
conclusion relevant d’une simple observation du fonctionnement des 
administrations ? Or, c’est là une méthode qui deviendra courante. 
Elle consiste à effectuer des changements de politique ou de personnel 
ou à lancer de grandes actions en les liant aux prétendues menées enne
mies. Ce procédé permet « d’aiguiser politiquement » les actions entre
prises et d’y mettre l ’accent voulu a.

Mais il y avait beaucoup plus. Staline déclara que l’affaire de Sahty

1. Ibid., pp. 58-63.
2. L ’expression russe : politifeski zaostrit'.
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(qui n’avait pas encore été jugée, mais le Bureau politique aurait reçu 
des preuves) démontrait une grande machination d’un style nouveau, 
lancée par le capitalisme contre l’U.R.S.S.

a Nous avons ici un cas d’intervention économique des organisations Ouest- 
européennes capitalistes anti-soviétiques dans les affaires de notre industrie, »1

La démesure de cette allégation s’explique aisément par l’utilisation 
politique qui en sera faite. Staline continua en disant qu’après l ’échec 
de l’intervention militaire, « le capital international », à savoir les « orga
nisations capitalistes » mentionnées ci-dessus, avaient changé de 
tactique.

« Maintenant il s’ingénie à affaiblir notre force économique par une 
intervention économique assez importante quoique invisible, pas toujours 
perceptible, en préparant toutes sortes de crises dans telle ou telle branche 
d’industrie et en facilitant ainsi la possibilité de la future intervention 
armée. » 1 2

Le souci d’avoir sous la main une explication constante pour <t des 
crises de toutes sortes » est exprimé ici on ne peut plus clairement. 
L ’ « adresse » capitaliste désignée comme la principale intéressée à ces 
crises était suffisamment plausible pour servir de lien logique et direct 
avec les futures défaillances, fautes, oppositions ou simples critiques 
envers le pouvoir.

Le « sabotage », souligna Staline, était invisible, peu perceptible... 
Il pouvait donc être trouvé partout et en temps voulu. Grâce à un emploi 
abusif de la théorie marxiste des classes, un système d’interprétation 
et de justification fut ainsi forgé, permettant de rattacher, sans besoins 
d’apporter de preuves, toute opposition réelle ou imaginaire, directement 
au service de l’espionnage du « capital international » mythique dans ce 
contexte.

« Tout s’y tient, disait Staline à propos du procès des ingénieurs, et il n’y 
est pas question d’un hasard quelconque. » 3

Quelques mois plus tard, un nouvel élément s’ajoutera et viendra 
étayer cette justification et cet instrument de futures répressions. Il 
s’agit de la fameuse théorie, aujourd’hui condamnée en U.R.S.S., sur 
l’exaspération des luttes de classes au fur et à mesure que le socialisme 
se renforce dans le pays. D ’après cette explication, plus l’ennemi de 
classe est évincé et battu et plus le socialisme se renforce, plus cet ennemi 
devient dangereux.

L ’argument était présenté avec ce grain de rationnel qui fait la force 
de ce genre de concepts. Staline explique que la marche en avant du

1. S talin , ibid., p. 53.
2. Ibid., p. 54.
3. Ibid., p. 54.
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socialisme est accompagnée de la ruine de milliers de marchands, de 
petits et moyens capitalistes, d’une partie des koulaks.

« Peut-on penser que ces hommes ruinés vont rester silencieux sans essayer 
d’organiser une résistance f Évidemment, non. » 1

Une certaine vérité perce dans cette présentation, car il est probable 
que ces gens, fortement mécontents, essayeront de résister. Mais le fil 
de la pensée logique se casse ici pour faire place à une généralisation 
nullement justifiée :

« ... Au fur et à mesure de notre marche en avant, la résistance des éléments 
capitalistes ira croissant, la lutte de classes deviendra de plus en plus âpre, tandis 
que le pouvoir soviétique, dont les forces vont grandir de plus en plus, mènera 
une politique d’isolement de ces éléments... » *

Aux yeux de Bukharine, reconnu par Lénine comme le meilleur 
théoricien du Parti, cette théorie n’était qu’une preuve d’ « ignorance 
idiote » 1 2 3 4.

Or, le bien-fondé scientifique de ces conceptions ne compte plus 
beaucoup quand il s’agit de forger des instruments de domination dont 
l’efficacité ne se mesure pas par leur cohésion intellectuelle. En parcou
rant les écrits et en examinant l’action de Staline, on découvre que les 
secrets du pouvoir formaient le principal objet de méditation de Staline. 
Les concepts et les pratiques des années à venir ne seront que le déve
loppement de ces expériences et de ces trouvailles de 1928. Un pouvoir 
fort, surtout bien tenu en main par Staline lui-même, était considéré 
comme la panacée pour atterrir sain et sauf après le saut dans l’inconnu 
que Staline et le Bureau politique s’apprêtaient à accomplir.

Pour le moment, tout en se préparant à faire face aux futurs dangers, 
Staline œuvrait pour s’assurer la docilité du Parti. Ceci était encore 
loin d’être acquis. Face à l’aggravation de la situation intérieure, surtout 
face aux dangers d’explosions toujours à redouter de la part des paysans, 
trop d’éléments subsistaient encore au sein du Parti, capables de gagner 
la majorité au Comité central et de déposer Staline.

Trotsky et ses partisans, quoique exilés, étaient encore présents et 
gardaient assez de prestige dans la mémoire des militants, parmi lesquels 
les trotskystes camouflés ou mal repentis ne manquaient pas. Dans les 
cercles dirigeants du Parti, nombreux ont dû être ceux qui voyaient bien 
le caractère « trotskyste » de la nouvelle ligne et comprenaient mal pour
quoi il fallait continuer à calomnier Trotsky, au lieu de l’appeler au 
pouvoir *. Deustcher explique5 que Staline savait bien que pour chaque 
trotskyste exilé, il y avait au Parti deux « capitulards » qui, au fond de

1. Ibid., p. 170.
2. Ibid., p. 171.
3. Buharin à K amenev, in  Soc. Vestnik, mars 1929, n° 6, p. 10.
4. D’après D eutscher, The Prophet Unarmed, pp. 455-457.
5. Ibid.. Pour la tactique de Staline, cf. ibid., pp. 409-410.
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leur cœur, étaient d’accord avec les premiers, et encore deux autres « à 
double face » (dvurusniki) qui pensaient la même chose.

D’autre part, le Bureau politique, lui-même, deviendra bientôt un 
véritable champ de bataille contre la nouvelle opposition, celle de droite. 
Staline était fort occupé, au cours de l’année, à éliminer les oppositions 
intérieures et à mettre hors d’état de nuire d’éventuels rivaux. Au début 
de 1929, Trotsky, le plus redoutable des rivaux, sera définitivement 
supprimé en tant qu’homme politique soviétique, grâce à son expulsion 
de l ’U.R.S.S. Ainsi sera éloigné l’homme qui aurait pu servir de point 
de ralliement à tous les opposants.

Vers le même moment, l’opposition de droite sera aussi pratiquement 
vaincue. La route sera largement ouverte à la domination de Staline et 
à sa manière de résoudre les problèmes. En novembre 1928, Staline 
lancera déjà son mot d’ordre de « rattraper et dépasser » (dognat’ i pere- 
gnat') et appellera le Parti et les masses à se mobiliser pour l’impérieuse 
tâche de l’industrialisation *. Six mois plus tard sera adopté le fameux 
plan quinquennal.

Avant de procéder à la description du « grand bon en avant » il nous 
faut d’abord examiner la politique pratiquée entre-temps et suivre la 
marche de la lutte contre la droite. Tant que demeure ce facteur politique, 
les mains de Staline sont encore liées.

1. K .P.S .S. v rez., t. II, p. 526.
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CHAPITRE XI

UNE ANNÉE SANS BOUSSOLE
1928

Tandis que, dans l’esprit des dirigeants, de nouvelles conceptions se 
cristallisaient et que la lutte intérieure continuait de prendre le meilleur 
de leurs efforts, la politique économique du gouvernement, privée 
d’une vue d’ensemble et d’une perspective claire, se perdait dans des 
mesures partielles et provisoires prises au gré du moment.

Les événements de l’hiver précédent eurent immédiatement un résultat 
néfaste : le heurt avec les paysans incitait ces derniers à rétrécir leurs 
emblavures. La médiocrité des semailles risquait, dans ces conditions, 
de compromettre l’avenir des récoltes et le gouvernement essaya de 
prendre, en toute hâte, des mesures préventives. Or, la tâche des semailles, 
jusqu’ici totalement réservée aux paysans, était inhabituelle pour l’appa
reil et les services gouvernementaux qui, pris au dépourvu, n’avaient 
aucune idée de la façon dont il fallait s’y prendre. Un nouveau et formi
dable fardeau, celui de veiller à ce que des millions de familles ensemen
cent un nombre d’hectares prévu, venait s’ajouter aux fonctions du gou
vernement. Pour la première fois, les semailles étaient devenues l’objet 
d’une campagne pour laquelle il fallait mobiliser les sel’sovety et les rajis- 
polkomy, organiser une action de propagande et de pression, et mettre 
en branle les organismes du Parti \

Les semailles deviendront, désormais, une tâche que le pouvoir aura à 
assurer lui-même en attendant que s’y ajoute le souci de tous les autres 
travaux du cycle agricole. Il est facile de concevoir combien cette fonction 
ardue incitait les autorités à chercher des formes adéquates d’exploi
tation et de gestion, capables d’assurer l’obéissance des paysans.

Le Conseil des Commissaires publia un décret spécial sur les mesures 
à prendre pour élargir les semences de printemps et le Présidium du 
C .I.K . adressa un appel solennel à la paysannerie en la pressant d’élargir 
les emblavures 1 2.

1. Cf. K vIrinc, in N  AF, 1928, n° 6-7, pp. 34-47. Kviring est président-adjoint 
du Gosplan.

2. C f Kollektivizacija selskogo hozjajstva, recueil de documents, p. 30, n. Et Sobranie 
Zakonov, n° 14, 1928, par. 1119.
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Les sel’sovety, éperonnés par leurs supérieurs, inventaient de leur mieux 
des méthodes pour prévenir la diminution de la surface ensemencée. 
Certains s’y sont pris en imitant les méthodes employées au cours des 
collectes. Ils invitaient les paysans au siège du sel’sovet et leur faisaient 
signer une obligation d’ensemencer la surface exigée h Ce procédé fut 
interdit, paraît-il, à cause du mécontentement qu’ il souleva parmi les 
paysans.Un autre procédé consistait à faire accepter le plan d’ensemence
ment par l’Assemblée du village ou à effectuer des visites chez les paysans 
pour leur demander quels étaient leurs projets. Une autre méthode, 
elle aussi très mal vue dans les villages, consistait à forcer un paysan 
aisé à aider un voisin pauvre à élargir la superficie ensemencée en lui 
prêtant semences et outils. En ce qui concerne le remboursement du 
prêt par le pauvre, le Comité d’entr’aide aux bednjaki en procurait une 
très douteuse garantie.

L ’État mobilisa des ressources pour aider les paysans à semer, en 
octroyant semences, crédits, outils, tracteurs même. Mais, en ce printemps 
1928, les ressources étaient faibles. Les tracteurs dont l ’arrivée créait 
évidemment une sensation au village, sont venus en retard, en nombre 
insuffisant —  20 % seulement de la quantité commandée —  et ils ne 
faisaient pas grand-chose. Personne n’avait préparé de conducteurs et 
les engins, tout neufs, tombaient en panne et avaient immédiatement 
besoin de réparations 1 2.

Au cours de cette action, un nouvel instrument important venait de 
naître. La méthode de contrats —  dite « contractation » —  était employée 
dès 1927 pour les cultures industrielles; étant donné que l’État détenait 
le quasi-monopole d’achat de ces récoltes, la méthode donnait vite de 
bons résultats. En quête de moyens qui pousseraient les paysans à semer 
davantage, on eut l’idée d’employer également cette méthode pour les 
céréales.

Le contrat, signé entre les représentants d’un organisme de la Coopé
ration (ou de l’État) et le groupe de paysans, devait comporter à l’ori
gine des clauses avantageuses pour les contractants. L ’État (ou la 
coopérative) s’engageait à fournir aux exploitants des avances sur 
leurs futures ventes, à leur prêter des semences et à leur faciliter 
l’achat d’outillage. Une aide agronomique serait aussi assurée aux paysans 
contractants. Le contrat serait signé avec une communauté tout entière 
ou avec des associations fondées spécialement à cette fin.

Les exploitants, pour leur part, s’engageraient à introduire des méthodes 
agronomiques améliorées, à ensemencer les superficies prévues et surtout 
à fournir à l’État un minimum de blé à prix fixes auxquels s’ajouteraient 
des majorations suivant la qualité et les délais de livraison. Ce minimum 
pourrait être de 200 % de l’avance fournie3.

1. D’après K viring, art. cit.
2. Ibid.
3. Cf. « Kontraktacija posevov zemovyh », décision du S.N .K., in Kollektivizacija

sel', hoz., n° 11, pp. 65-67.
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L ’idée était, en effet, très intéressante. A  condition d’être réalisée 
patiemment durant quelques saisons, elle aurait pu donner à l’État un 
instrument adapté pour influencer le développement la production agri
cole par une intervention efficace et en même temps bien vue du paysan. 
De grands espoirs étaient nés chez les dirigeants des organismes spécia
lisés dans les affaires agricoles, quant aux perspectives que cette méthode 
aurait pu ouvrir. Aux yeux du Bureau politique, pendant un certain 
moment, la « contractation » se présentait presque comme la grande 
découverte qui permettrait d’introduire dans l’agriculture la planification 
étatique et qui donnerait la possibilité de diriger et de dominer cette 
branche jusqu’ici rebelle à toute ingérence et à toute direction. Un excel
lent levier, croyait-on, de collectivisation serait ainsi, dès à présent, mis 
à la disposition du gouvernement.

Pour le moment, on en était encore loin. Le premier à rompre les 
contrats à peine signés était l’État lui-même. L’action débuta avec un 
trop grand retard, qui ne laissait pas le temps d’expliquer aux paysans- 
signataires les clauses du contrat. Cette action était menée sans ordre, 
par une profusion d’organismes qui ne s’accordaient pas entre eux \

Dans de telles conditions, les clauses concernant les améliorations 
à apporter pendant l’ensemencement n’étaient que de pure forme, les 
crédits affectés à la « contractation » arrivaient eux aussi trop tard et 
en quantité insuffisante; ils étaient alors répartis n’importe comment, 
leur effet était perdu et une partie de ces sommes était irrécupérable 2. 
Une enquête effectuée dans la région de Stalingrad concluait que si, 
dans quelques rajony, on pouvait noter un certain élargissement des 
emblavures, « l’importance de la contractation pour améliorer l’agri
culture était insignifiante » 3.

Les arrivages en blé provenant des superficies couvertes par les 
contrats (7,5 millions d’ha), n’étaient pas meilleurs que ceux provenant 
des superficies qui ne l’étaient pas, car le très bas prix incitait tout 
le monde, kolkhozes et sovkhozes compris, à vendre de préférence sur 
le marché libre. « Pour le moment, l’action des contrats n’était qu’une 
simple action d’achat », affirma L ’vov 4.

Mais le Bureau politique ne désespérait pas. Il croyait pouvoir corriger, 
dans la prochaine saison, les défauts nés du manque d’expérience. Une 
commission spéciale pour la « contractation » fut créée auprès du Bureau 
politique pour étudier le problème et pour proposer des remèdes5.
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1. K viring, art. cit.
2. D’après les résultats d’une enquête menée pour le compte du C.C. dans la campagne 

de \agubertttja de Stalingrad, in « Stalingradskaja derevnja posle 15-togo s’ezda », N  AF,
1928, n° 11, pp. 131-132.

3. Ibid., p. 131.
4. Le chiffre est de Konjuhov, d’après les Archives centrales de la Révolution d’octobre, 

in K .P.S .S. v bor’be..., op. cit., p. 185.Sur les résultats des collectes, cf. L ’vov, in NAF,
1929, n° 1.

5. K onjuhov, op. cit., pp. 184-185.
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Un autre comité fonctionnait déjà au sein du Comité central qui étudiait 
le problème des kolkhozes et un comité parallèle était constitué auprès 
du Sojuz Sojuzov 1. Le mouvement kolkhozien, après des années de 
stagnation et de recul, effectua une progression notable pendant les 
mois de mars-mai. On signalait que le nombre des kolkhozes dans le 
pays avait presque doublé, en passant de 14 000 en fi n 1927 à 23 000 vers 
mai 1928. En même temps, les « associations simples de production » 
passaient de 26 000 à 45 000. 376 000 foyers faisaient à cette époque 
partie du mouvement kolkhozien, chiffre modeste, mais des cas étaient 
signalés au Caucase du Nord et dans les régions de la Volga, où des 
villages entiers adoptaient l’une ou l’autre des formes de collectivisation 
pour cultiver en commun leurs terres 1 2.

Une partie de ce mouvement, prétendait le Hlebocentr, résultait direc
tement de la « contractation » qui aurait engendré en Russie et en Ukraine 
quelques 6 000 kolkhozes et un grand nombre « d’associations pour 
l’acquisition de machines », ainsi que des milliers d’associations d’un 
type nouveau, appelées « associations de grains » (zemovye tovariscestva)  3. 
Selon d’autres auteurs, ces assertions du Hlebocentr, fortement critiqué 
pour ses faibles exploits dans le domaine de la collectivisation, étaient 
exagérées 4.

Quels que fussent les chiffres exacts, ce mouvement présentait des 
caractères intéressants.

Les kolkhozes « nouveau-nés » étaient très petits, surtout les tozy. 
Ceux qui avaient 20 à 25 foyers comptaient déjà parmi les grands. La 
majorité des nouveaux arteli et des tozy ne se composait que d’exploi
tations-naines, parfois pas plus grandes qu’une solide ferme privée6. 
Beaucoup de ces formations étaient très éphémères et se dispersaient 
dès qu’elles se heurtaient au moindre obstacle. Elles constituaient souvent 
de véritables « cours de passage ». Les uns y arrivaient, les autres les 
quittaient. Vers la fin de l ’année, le Bol’sevik parlait d’un état « catas
trophique » de désagrégation dans le mouvement kolkhozien. Au Caucase 
du Nord, 80 % des effectifs anciens ont abandonné.

« Il est grand temps, écrivait l’auteur, d’en finir avec la transformation des 
kolkhozes en auberges, où l’on vient pour jouir de franchises temporaires et 
retourner ensuite à l’existence individuelle, plus calme et plus habituelle. » *

1. Discours de Jakovlev, in Pravda, 1 et 2 avril 1929.
2. C ylko, in NAF, 1928, n° 9, p. 5.
3. K onjuhov, qu i cite les Archives de la Révolution, in op. cit., p. 187; Postroenie 

fundamenta socialistileskpj ekonomiki v S.S.S.R. (i960), p. 382.
4. L ’vov (op. cit., p. 9) contestera les chiffres du Hlebocentr.
5. C ylko, art. cit., p. 8 et Jakovlev in Pravda, 2 avril 1928. D ’après les données 

publiées début 1929, plus de la moitié des kolkhozes avaient moins de dix familles; cf. 
S efler, in NAF, 1929, n° 1. De nombreux arteli et tozy avaient 5 ou 6-10 familles; 
G ajster, Dostizenija i trudnosti kolhoznogo stroitel’stva, p. 23. Vers la fin de l’année 
un kolkhoze avait en moyenne 13,7 foyers, moins qu’en 1927 ; 44,5 hectares d’emblavures; 
5 à 6 chevaux; 7 bovins (K ulikov, in NAF, 1928, n° 12, p. 25).

6. Bumper, in Bol’Ievik, 1928, n ° 20, p. 78.
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Dans la Pravda, Jakovlev se plaignit aussi de cette anomalie1. Il 
rat intéressant de noter qu’il préconisait la forme du toz, de préférence à 
celle des autres kolkhozes. Il se pliait à l’évidence car c’était alors de 
toute façon une forme largement dominante du mouvement kolkhozien. 
Vers mai 1928, les tozy formaient 65,9 % du mouvement kolkhozien, 
les arteli 26,3 % et les communes 7,8 % 2.

La vague kolkhozienne du printemps, comme beaucoup d’autres 
phénomènes de cette période, était née dans le sillage des zagotovki et de 
la première action de semailles menée par des méthodes de choc. Cette 
première vague de kolkhozes surgit à une époque mouvementée, alors que 
beaucoup de forces étaient mobilisées dans les villages pour s’occuper 
à la fois des collectes, de la perception de toutes sortes de paiements, 
de l’action des semailles, de la « contractation ». Le paysan en avait déjà 
par-dessus la tête.

Mais l’appareil, profitant de l ’occasion, se mettait à organiser les 
kolkhozes. Ici et là un surcroît de zèle administratif se manifestait.

« Certains comprennent le renforcement du collectivisme d’une façon très 
primitive, —  écrit Astrov dans la Pravda en citant Bukharine — , et comme 
résultat l’on organisait des collectivités presque d’après une razvêrstka. Des 
faite sont là pour témoigner qu’en recevant des fonds, on les fourrait dans des 
pseudo-kolkhozes, on recrutait aux kolkhozes n’importe qui, de petits koulaks 
y trouvaient aussi leur chemin. » 3

Mais la contrainte n’était, pour le moment, qu’un phénomène marginal. 
La situation des pauvres à ce moment était souvent désespérée. Il leur 
était toujours difficile de se nourrir au printemps, mais cette année, en 
réaction contre les mesures spéciales, les paysans aisés auxquels le 
bednjak s’adressait habituellement pour solliciter une aide, refusaient 
maintenant de prêter des grains, du blé, un cheval, des outils. Ils refu
saient aussi de prendre en fermage des terres de la bednota en la 
privant ainsi d’une source de revenus 4.

L ’État ne pouvait pas, à ce moment, fournir de blé aux bednjaki car il 
n’en avait pas, mais il offrait alors certains avantages aux gens qui accep
taient de rejoindre les kolkhozes. 60 ou 65 millions —  le double du chiffre 
de l’année précédente 5 —  furent alloués aux kolkhozes. La majeure 
partie de cette somme fut consacrée à l’achat du bétail; ici et là, un 
tracteur et d’autres outils encore furent fournis. La promesse d’une 
zemleustrojstvo gratuite jouaient aussi un rôle. Le Commissariat des

1. Jakovlev, art. cit. A  la fin de l’année, on savait qu’un quart des kolkhozes s’était 
désagrégé. Cf. discours de V lasov, dans la discussion à l’Académie communiste, in 
G ajster, op. cit.

2. C ylko , art. cit., p. 7.
3. Astrov, in Pravda, 3 juillet 1928; autre témoignage : Sosnovskij, in Bjulleten 

Oppozicii, 1929, n* 3-4.
4. C ylko , art. cit., p. 6.
S- Le chiffre est in K .P.S.S. v rezoljucijah, t. III, p. 498. C ’est une très petite somme. 

M ilutin  (in NAF, 1928, n° 12, p. 10) dira qu’une seule usine coûte davantage.
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Finances accordait aux kolkhoziens d’importantes remises d’impôts allant, 
parfois, jusqu’à 60 % x. Certaines sommes réservées à l’aide aux pauvres, 
les crédits prévus pour la « contractation », et d’autres moyens d’aide, 
furent affectés à cette fin. Pour de nombreux bednjaki, c’était une lueur 
d’espoir. Ces moyens n’étaient pas suffisants pour créer de nombreuses 
et importantes exploitations kolkhoziennes —  60 millions, tout juste 
le coût de la construction d’une seule usine —  mais c’était assez pour 
attirer des milliers de bednjaki déshérités. Pour de nombreux bednjaki 
cette aide se présentait comme une occasion de tenter sa chance. Dans 
ce sens, les kolkhozes de ce printemps correspondaient à un mouvement 
spontané de la bednota, qui allait bientôt déborder et prendre au dépourvu 
les soviets locaux et les organisations du Parti1 2.

Parmi les nouveaux adhérents aux kolkhozes, certains prenaient au 
sérieux les slogans des journaux et des discours et étaient prêts à apporter 
une collaboration enthousiaste. Mais de partout on rapportait des opi
nions que ces hommes formulaient :

« Nous sommes certains que la collectivisation est la seule issue, mais il 
vaudrait mieux que vous [les autorités], vous vous mettiez à nous dire comment 
procéder, car il n’y a ni exemples ni manuels ».

D’autres disaient :
« Ça y est, donnez un tracteur, on va faire l’organisation » 3 4.

Cylko se plaignait du fait qu’il n’existait pas de politique cohérente 
de collectivisation, que dans l’organisation du travail régnait une énorme 
confusion. Jakovlev, dans l’article cité, appela les organismes de la 
Coopération à élaborer immédiatement —  il leur donna un mois, jusqu’à 
l’ouverture de la Conférence du mouvement kolkhozien —  des plans 
pour le développement du mouvement, car la Coopération, supposée 
être, par définition, l’organisatrice du mouvement collectiviste, n’en 
avait pas encore.

Le Commissaire à l’Agriculture Kubjak, dans sa lettre adressée aux 
présidents des ispolkomy *, les exhorta à prendre en main la direction du 
mouvement car ses services sur place —  les départements agraires 
(zemotdely) —  et les organismes kolkhoziens auprès de la Coopération, 
récemment créés mais pratiquement encore inexistants, n’étaient pas 
capables de s’acquitter de cette tâche.

Le pouvoir soviétique n’ était pas prêt au printemps de IQ28 à assimiler 
un mouvement, relativement faible et spontané5, dépaysons quiétaient d’accord

1. Istorija kolhoznogo prava, doc. n° 37. pp. 111-112.
2. K uzmin, in Pravda, 28 avril 1928; G ajster, in N  AF, 1928, n» 12.
3. K anto R in Pravda, 10 mars 1928, et l’aiticle « Stalingradskaja derevnja », N  AF, 

1928, n° n ,  p. 371. Organizacija —  synonyme de kolkhoze dans la bouche de nombreux 
paysans.

4. K ubjak, in Pravda, 10 mars 1928.
5. « Spontané » ne veut pas dire ici un mouvement conscient des buts socialistes, 

mais simplement l’accord des paysans de joindre les kolkhozes à condition que leur 
soit fourni « le bouillon vivifiant de crédit » —  d’après l’expression d’un auteur sovié-
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pour essayer ce nouveau chemin que la propagande leur proposait maintenant 
sans relâche. Une grande partie des kolkhozes et autres associations —  
leur statut exact dans cette situation n’avait qu’une importance très rela
tive —  n’était encadrée par aucune direction; c’étaient des associations 
dites « sauvages », ne faisant pas partie de la Coopération ni d’un organisme 
kolkhozien quelconque, si ce n’est d’une association de crédit, au cas où 
un crédit leur avait été accordé.

D’autre part, les moyens accordés n’étaient pas suffisants même pour ce 
mouvement, encore très restreint; 70 % de tous les anciens et nouveaux 
kolkhozes n’avaient pas de tracteurs. Plus de la moitié ou presque n’avaient 
aucune machine agricole. La majorité n’avait pas de zemleustrojstvo, 
malgré les nombreuses décisions que l’État ou le Parti avaient prises à 
ce sujet K Vu cet état, de nombreux responsables, à la direction du mouve
ment coopératif ou kolkhozien, mettaient en garde le Parti contre le fait 
que si cette situation se prolongeait, l’idée kolkhozienne risquait d’être 
compromise aux yeux des paysans. Sans fournir une technique nouvelle, 
sur la seule base du misérable outillage des adhérents s’ils en avaient un
« au lieu d’une organisation en commun d’une grande exploitation collective, 
ce ne sera qu’un supplice (muka muéeniceskaja) et rien de bonne sortira d’une 
telle collectivité » 2,

écrit un des chefs du mouvement coopératif et membre du Comité 
central.

A cette époque, tout le monde, y compris le Bureau politique, partageait 
cette opinion. C’était une évidence qui découlait de l’enseignement du 
marxisme aussi bien que des textes de Lénine. Personne ne songeait à 
pousser le mouvement d’une façon artificielle, c’est-à-dire plus que ne le 
permettraient les moyens matériels et techniques disponibles. Les 
sceptiques se contentaient alors d’un mouvement modeste, les optimistes 
croyaient à un développement plus important, en tablant sur les résul
tats de l’industrialisation. Les deux attitudes avaient encore leurs repré
sentants au Comité central et au Bureau politique.

Mais même ces optimistes s’attendaient à des résultats immédiatement 
tangibles, en particulièr grâce à de l’édification accélérée des sovkhozes, 
auxquels serait alloué le gros des nouveaux moyens techniques. Personne 
ne rêvait encore pour les années à venir d’un mouvement kolkhozien 
d’une très grande envergure. L ’écart déjà existant entre la croissance du 
mouvement et ses besoins en tracteurs et autres moyens de production, 
sa faiblesse dans le domaine de l’organisation de la production semblaient

tique. Dans un article qui résumait les résultats d’une enquête effectuée par le C.C., 
dans la gubernija de Stalingrad, le même auteur écrivait que « ce serait de l’exaltation 
idéaliste de dire que, en général, c’est ici une conscience collectiviste ou une conviction 
sur les avantages d’une exploitation socialisée qui sert de principe directeur ». (NAF, 
1928, n° t i, p. 135)'

1. C ylko , in NAF, 1928, n° 9, pp. 10-13; G ajster, op. cit., p. 25.
2. C y l k o , art. cit., p. 4. Mêmes idées dans l’article de Bumper, in Bol'tevik, 1928, 

n° 20, pp. 76-77-
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constituer aux yeux de la plupart des écrivains une menace pour la 
solidité des kolkhozes et leur prestige aux yeux de la population.

Une minorité était encore plus sensible à une autre faiblesse, celle du 
niveau d’instruction et de culture. Les kolkhozes étaient, dans ce domaine, 
abandonnés plus que dans aucun autre. Ils ne disposaient pas de services 
tels qu’écoles, hôpitaux, journaux. Dans la mesure ou de tels services 
existaient dans la campagne, ils étaient très insuffisants et n’étaient conçus 
que pour les besoins de la population « privée » (non collectivisée).

Le fait suivant est symptomatique : le Caucase du Nord se trouvait au 
premier rang du mouvement kolkhozien en R.S.F.S.R. Ici se trouvaient 
34,8 % de tous les kolkhozes russes. Or, cette région si avancée dans la 
collectivisation et qui accentuera encore son avance dans les prochaines 
années, était aussi une des régions les plus arriérées de la République 
dans le domaine des services culturels 1.

Les kolkhozes risquaient dans ces conditions de devenir des foyers de 
crasse, d’ignorance et d’épidémies, plutôt que de servir d’exemple pour la 
population. Rien, dans leur vie intérieure ni dans leurs coutumes, ne les 
distinguait de leur entourage et un travail intense s’imposait dans ce 
domaine. Un petit exemple presque anecdotique illustrera le problème. 
Dans une commune (kommuna)  de la région de Stalingrad, quelqu’un 
proposa d’acheter des assiettes au lieu de manger tous ensemble dans le 
même plat. La proposition souleva une vague de railleries :

« Voyez-le ce propret! Pourvu qu’on ait notre soupe aux choux; pour la 
manger, le plat conunun est aussi bon »1 2.

L ’histoire dit qu’on acheta, quand même, les assiettes. Mais comment 
iraient les choses quand il faudrait appliquer un plan de production, 
introduire une comptabilité, apprendre à épandre les engrais, conduire 
un tracteur et assurer d’autres fonctions encore plus complexes ?

Comment fonctionneraient les tracteurs et les moissonneuses-batteuses 
dans les mains de gens incultes ?

Le prestige du tracteur allait alors grandissant : on lui prêtait des 
possibilités presque magiques pour résoudre tous les problèmes. Une 
interprétation trop sommaire de la thèse de Marx sur le rôle prépon
dérant de forces de production était ici visible. Cette interprétation 
simplifiée du rôle des forces de production deviendra d’ailleurs la base 
de toute la conception stalinienne de l ’édification du socialisme.

A côté du besoin pressant de créer des services culturels pour les kol
khozes, un autre l’était plus encore : des cadres pour guider les kolkhozes 
et pour organiser leur production agricole faisaient totalement défaut. 
D ’autres part, le mouvement manquait encore d’organismes de direction.

1. Le chiffre est dans G ajster, in N  A F, 1929, n° 10. Le retard du Caucase du Nord 
sur la moyenne de la R.S.F.S.R. pour l’alphabétisation, le nombre d’enfants scola
risés, etc. —  dans la 16e Conférence, sténo gramme (1962), p. 795, n. 144.

2. A cceev, in N  AF, 1928, n° n ,  p. 142; C ylko , op. cit.
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Le gouvernement venait de décider de créer auprès de l’appareil coopé
ratif, un réseau autonome d’unions et de sections kolkhoziennes coiffées 
par le Kolkhozcen.tr qui existait déjà depuis 1927. Dès 1928, ces organi
sations se constituèrent lentement, en cours d’année 1. Elles essayaient 
de mobiliser et de mettre à la disposition des kolkhozes des agronomes se 
consacrant uniquement à ces derniers. Vers la fin de l’année, il s ’avéra 
qu’il y avait 50 kolkhozes et 60 autres associations pour un agronome 
de cette catégorie. Peu de kolkhozes avaient donc la chance d’avoir ou 
même de voir un agronome, ne fût-ce que pour une visite-éclair. L ’autre 
réseau qui employait des agronomes —  les départements agraires (zemot- 
dtely) du Commissariat (républicain) de l’Agriculture —  n’était guère 
mieux pourvu 2.

La plupart des nouvelles associations, quel que fût leur statut —  
artel, toz, parfois même commune —  ne formaient qu’en théorie ses 
exploitations collectives. En pratique, une grande partie des surfaces, 
parfois toutes, continuaient à être cultivées individuellement. Le degré 
de socialisation dans ces kolkhozes était faible, surtout à cause du manque 
de moyens de production pour les mettre en commun, du manque 
d’expérience et de l’ignorance en matière d’organisation. Dans la moitié 
des arteli, dans la majorité des toz y, parfois même dans les communes, 
l’exploitation privée continuait de plus belle. L ’étiquette kolkhozienne 
pouvait servir de simple camouflage afin de drainer une partie des fonds 
sociaux au profit de l’exploitation privée 3.

Tous les auteurs et les services étaient conscients de cette situation 
et de ses dangers. Pour y remédier il fallait fournir un outillage lourd, 
mais aussi préparer des cadres. Le Comité central lui-même se crut 
obligé de prendre l’initiative de la préparation de cadres de l’échelon 
moyen. 350 candidats furent recrutés pour suivre un cours d’une année. 
Ils devaient ensuite travailler dans les organisations de coopération 
et un certain nombre d’entre eux serviraient d’instructeurs et de prési
dents des kolkhozes 4.

C’était réellement peu de choses. Les dimensions envisagés pour le 
mouvement kolkhozien dans le proche avenir étaient-elles si modestes ?

Vers la fin de l’année, le Gosplan prépara « des chiffres de contrôle ». 
Les objectifs proposés pour 1929 étaient en effet très modestes : 38 000 kol
khozes pour l’année prochaine, contre 32 506 en 1927 /28. La croissance 
du nombre des kolkhozes serait donc de 17 % mais l ’on veillerait à amélio
rer leur qualité et à les agrandir. C ’est pourquoi les surfaces collectives

1. Kollektivizacija sel*. hoz., doc, n° 3, p. 34; Jakovlev, in Pravda, Ier et 2 avril 1928.
2. Ces données sont de K ulikov, in N  A F , 1928, n° 12, p. 29. Dans le même numéro, 

cf. G ajster, k Dostizenija i trudnosti kolkoznogo stroiterstva ». Cet article, élargi, 
parut aussi comme brochure. Cf. aussi C ylko , art. cit., NAF, 1928, n° 9, p. 16,

3. Sur ce problème, cf. G ajster, op. cit., p. 26; A ggeev, in NAF, 1928, n° n  (Stalin
grad); K otov, in N A F , 1929, n° 4 (Moyenne-Volga); Bumper, in BoVSevik, 1928, n° 20, 
PP* 76-77; K ulikov, in N AF, 1928, n° 12, pp. 30-32.

4. Kollektivizacija seV. hoz., doc, n° 4, décision du C.C. du 26 mars 1928.



2 4 8 LA  PA YSA N N ER IE ET LE PO U VO IR SOVIÉTIQUE

augmenteraient de 60 % . On espérait que, vers la fin de 1929, les kolkhozes 
fourniraient 4,1 % de la production commerciale du blé K

Le Gosplan avait opté, visiblement, pour la modération. Il croyait que la 
qualité devait primer la quantité, c’est pourquoi il freina les pressions 
qui, de différents côtés, tentaient d’accélérer le mouvement. Pour la 
majorité de ses spécialistes c’était l’agriculture privée qui restait au centre 
des préoccupations. Nous verrons plus tard comment ils envisageaient la 
perspective kolkhozienne pour tout le quinquennat.

L ’aide aux paysans privés demeurait le souci principal. La session 
d’octobre 1928 du Comité central multiplera les promesses dans ce 
sens. Le Comité central ira même jusqu’à reprocher aux organisations 
locales de ne pas s’être donné assez de peine pour relever le niveau des 
exploitations privées a.

Mais, vers cette fin de l’année, les cercles favorables à l’aide aux 
exploitations privées sentaient qu’au Bureau politique le vent soufflait 
dans une autre direction. Dans les décisions de la session de novembre 
1928 qui entérinait les « chiffres de contrôle » pour l’année suivante, le 
commissaire, Kubjak, se plaignait devant le Plénum de la diminution 
de l’aide à l’agriculture privée. Staline lui répondit en prétendant, 
à l’aide d’un petit subterfuge, que ceci n’était pas exact3, mais les chiffres 
sur les crédits et les investissements accordés aux fermes privées, 
publiés ultérieurement, montraient une diminution très nette, tant 
relative qu’absolue, à partir de 1929, et une diminution relative déjà 
en 1928 4. La controverse, sur le rôle et les moyens à accorder à l’exploi
tation privée et sur les perspectives de ce secteur, agitera pendant long
temps encore toutes les administrations intéressées ainsi que la Direction 
du Parti elle-même. Les divergences à ce sujet diviseront même la majorité 
stalinienne au Comité central.

A  la fin de l’année, le C.I.K. élaborera une longue décision comportant 
un programme détaillé dont l ’objectif était de relever le rendement des 
champs paysans de 35 % au cours du quinquennat5. Les auteurs du 
décret faisaient comprendre qu’ils comptaient toujours et surtout sur 
l’exploitation paysanne et qu’ils étaient soucieux de lui fournir un pro
gramme et un espoir. Un tel relèvement du rendement du sol aurait 
apporté une amélioration très sensible de la situation économique et 
le C.I.K. comptait y parvenir en introduisant des améliorations relative
ment simples, considérées comme étant à la portée du paysan : l’emploi 
de semences propres, le sarclage, la lutte contre les mauvaises herbes, 
de meilleures méthodes de culture, etc.

1. Rapporté par K ulikov, in N  AF, 1928, n° 12, pp. 20-22.
2. K .P.S.S. v rez., t. Il, p. 531.
3. Stalin , Sol., t. X I, p. 268.
4. Une source récente (Postroenie fundamenta..., op. cit., i960, p. 496), atteste que 

les kolkhozes ont reçu, en 1926-27, 8 % de tous les crédits agricoles, et en 1929-30, 
SS,6 %. Pour la même période, les crédits accordés à l’agriculture privée tombaient de 
55,9 % à s ,4 %•

S- Décision du C.I.K., 15 décembre, in Kollektivizacija sel'.hoz., doc. n° 19, pp. 89-96.
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Il fallait aussi remédier à la dispersion des parcelles par un regroupe
ment accéléré —  décision prise, ô combien de fois! —  et, enfin, que 
l’état consentît une aide agronomique plus efficace, notamment en 
dotant les agronomes de moyens de locomotion, ce dont ils étaient 
dépourvus.

Ce relèvement de 35 % de fertilité du sol, dont la réalité fut fortement 
contestée par divers spécialistes, fut imposé au Gosplan comme cadre 
pour son plan quinquennal agricole. Mais ceci s’avérera un vœu pieux 
et toute la décision —  un document pour les archives ; car entre autres 
raisons, les véritables tenants du pouvoir au Bureau politique commen
çaient à se persuader, s’ils ne l’étaient déjà, que les crédits investis dans 
les exploitations des bednjaki ne permettaient aucun accroissement de la 
production. Ils préféraient investir dans les « associations simples de 
production » *, dans les kolkhozes et des sovkhozes. Ils ne voyaient pas 
non plus l’intérêt d’accorder une aide aux serednjaki plus forts, qui 
risqueraient ainsi de s’éloigner de la collectivisation, et d’accentuer leurs 
tendances pro-koulak 1 2 3 4.

L ’examen de l’allocation effective des crédits prouve que le Bureau 
politique commençait à tirer des conclusions d’une telle évaluation de la 
situation. Les sovkhozes, qui n’avaient guère progressé au cours de l’année 
faisaient maintenant l’objet d’attentions particulières. Le Bureau politi
que décida en avril de créer sur de grandes surfaces russes et ukrainiennes, 
non occupées par les paysans, de grands sovkhozes, des « usines de blé » 
qui auraient pour but, outre l’apaisement à brève échéance de la « tension 
céréalière », de servir de centres industriels pour la transformation des 
produits des paysans des environs et de puissants leviers de collecti
visation, à l’ instar des fonctions remplies dans ce domaine par le sov
khoze Sevcenho dans la région d’Odessa3.

Un comité constitué auprès du Bureau politique, dirigé par Kalinine 
et composé de Mikojan, Kubjak, Kviring, Lacis, Jakovlev, Bauman 
(pas un seul droitier, évidemment) délibérait et décidait de construire 
un nombre de sovkhozes qui devrait fournir 100 millions de pudy en 
4 ou 5 ans. Des comités d’aide aux sovkhozes devaient être constitués 
auprès des organismes du Parti, dans les localités concernées. En août, 
ce comité deviendra Comité d’aide à la construction de sovkhozes auprès 
du C.I.K. Il proposait même, entre autres, de confier la construction de 
grandes fermes d’État aux entrepreneurs étrangers 4. Vers cette époque, 
une administration spéciale fut créée pour diriger ces futures usines 
—  le Zernotrest —  avec à sa tête un énergique organisateur, Kalmanovic, 
« emprunté » à la R.K.I. L ’importance de cet organisme était soulignée

1. Cf. le décret du Sovnarkom, 2 mars 1928; ibid., n° 3, p. 33.
2. Pour une opinion que l’aide au serednjak l’éloigne du collectivisme, cf. K alin in , 

in Pravda, 14 décembre 1928 (son discours au C.I.K.). Mais ce n’est pas lui qui en tire 
une conclusion de suspendre l’aide aux serednjaki.

3. Session de juillet 1928, K .P.S .S. v rez., t. II, pp. 517-318.
4. Pravda, 27 juillet 1928, et Sobranie Zakonov, 12 octobre 1928, n° 52, deuxième 

partie. Cf. aussi K .P.S.S. v rez., t. II, p. 318.
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par le fait qu’on lui avait octroyé un statut d’organisme autonome 
attaché directement à la S.T.O. h

On espérait créer ainsi de véritables « forteresses prolétariennes » dans 
les campagnes, dirigées par l’État et jouissant de prestige et d’influence 
auprès des paysans.

L ’expérience des années passées dans le secteur des sovkhozes n’inspi
rait pourtant pas d’espoirs excessifs. Les anciens sovkhozes, coiffés par le 
Gossehyndikat qui existait déjà depuis 1922, se trouvaient dans un état 
pitoyable. Négligés par l’État, dépourvus de cadres et d’outillage, couverts 
de dettes, ils ne pouvaient que répugner aux paysans, vu surtout la 
pauvreté1 2 dans laquelle vivaient leurs membres.

Au début, ce fut le Gosselsyndikat qui devait être chargé de la prépa
ration de plans d’expansion des nouveaux sovkhozes, mais son ineptie 
dut faire changer le Bureau politique d’opinion et l’on préféra confier 
cette tâche à un nouvel organisme.

Pour le moment, le réseau d’anciens sovkhozes demeurait plongé dans 
l’incurie, négligé par l’État comme auparavant, et ce n’est qu’en 1929 
qu’une décision sera prise pour revigorer ces entreprises défaillantes. 
Mais le Gosselsyndikat sera liquidé, pour faire place à une nouvelle 
administration qui disposera de moyens importants en argent, machines, 
personnel, et devra même envoyer des cadres à l’étranger pour étudier la 
gestion de grandes entreprises agricoles3.

Pour le moment, tout n’était que projets et intentions. La politique 
économique de cette année n’était pas cohérente et ne faisait partie d’aucun 
plan d’ensemble. Les plans et les chiffres élaborés antérieurement ayant 
perdu leur actualité, les nouveaux plans ne seront élaborés que dans les 
« chiffres de contrôle » pour l’année suivante. Une perspective quinquen
nale faisait défaut, car le plan quinquennal n’existait pas encore. Le 
Sovnarkom était bien obligé de rédiger un document provisoire pour 
fixer au moins le cadre budgétaire de l ’année, ce qu’il fi t dans sa décision 
du 2 mars 1928 4, concernant les mesures à prendre dans le domaine de 
l’agriculture pour 1927 /28.

Or, il ne restait plus que six mois d’ici la fin de l’année économique, 
qui commençait le ier octobre. Le document, outre une analyse de la 
situation empruntée aux décisions précédentes du Parti et une énumé
ration de vœux, n’était que d’un maigre apport pour l’année en cours. 
Un des fragments les plus intéressants de ce document, le plan concer
nant l’industrie coopérative rurale, consistait en l ’ordre adressé au 
Gosplan d’élaborer des projets pour l’avenir.

1. D’après le stén. de la 16e Conférence (1962), p. 793, n. 129.
2. Sur la situation de ces sovkhozes et de leur travail, cf. A ncel* vic, 15e Congrès, 

stén., p. 1137; décision spéciale du Sovnarkom, 23 avril 1929, in Kollektivizacija sel', 
hoz., doc. n° 33, pp. 139-140; Istorija kolhoznogo prava (doc. n° 81, p. 114) montre que 
la R.K.I. avait constaté que les décisions concernant les sovkhozes, prises antérieurement 
(16 mars 1927) n ’avaient pas été exécutées. S.T.O. : cf. l’explication dans le glossaire.

3. Cf. la décision précédemment citée, du Sovnarkom, ibid., notamment p. 141.
4. Kollectivizacija sel' hoz., doc. n° 3, pp. 30-41.
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Pendant l’année en cours, le gouvernement ne fera que parer au plus 
pressé et se débattre avec les problèmes posés par les circonstances. Le 
meilleur de l ’effort allait plutôt aux projets d’avenir, pour l’année sui
vante notamment. Entre-temps, il n’y avait qu’hésitations et luttes de 
tendances, et aussi une part d’ambiguïté provenant du fait que les services 
compétents élaboraient des plans, tandis que le Bureau politique en conce
vait toujours d’autres, en changeant souvent d’orientation et d ’objectifs, 
sans toujours l’avouer.

De plus en plus, le Bureau politique concentrait toutes les initiatives 
entre ses mains et élaborait, avant le gouvernement, chaque problème 
et surtout, paraît-il, ceux qui concernaient l ’agriculture. Auprès de lui 
siégeait une commission pour la répartition des crédits aux kolkhozes 
(une commission parallèle fonctionnait dans le Sojuz Sojuzov), une 
commission pour la « contractation », une autre pour les sovkhozes. 
C ’est le Bureau politique, fait curieux, qui sera chargé par le Plénum 
d’octobre (1928) d’élaborer des mesures pour élargir les emblavures en 
Ukraine qui accusait depuis quelques années une baisse constante de la 
production agricole. Cette concentration résultait en partir du fait que les 
grandes administrations concernées —  les Commissariats du Commerce 
et de l ’Agriculture —  se disputaient les prérogatives, ne s’accordaient 
pas sur les méthodes et les attitudes —  et n’arrivaient pas à s’entendre 
sans l’intervention du Bureau politique. D’autre part, c’était aussi un 
moyen de « doubler » partiellement les services gouvernementaux diri
gés par Rykov, qui se multiplient à cette époque, malgré les épurations 
effectuées surtout parmi les spécialistes « bourgeois »1, des « sceptiques », 
des droitiers, et des libéraux qui s’opposaient aux tendances venant du 
côté de Secrétariat du Comité central.

Ces commissions auprès du Bureau politique permettaient aussi de 
mettre Bukharine, Rykov, Tomskij devant les faits accomplis, et de les 
évincer de certaines affaires, tout en les concentrant entre les mains 
du Secrétariat. Sans doute, vers cette période, comme pendant la période 
de la lutte contre la gauche, il y avait bien deux bureaux politiques. 
Son Plénum d’une part, mais aussi celui des staliniens qui délibéraient 
entre eux de tous les problèmes avant de les soumettre (ou sans les sou
mettre) au Plénum. Or, pendant un certain temps, au sein du Bureau 
politique, existait un groupe d’hésitants, qui aurait penché plutôt vers 
les conceptions de Bukharine, mais craignait le Secrétaire général2 
ou ne lui voyait pas de remplaçant.

1. On a vu plus haut les changements survenus au Narkomzem. En même temps, 
Milutine succède à Osinskij à la direction du C.S.U . Cf. Pravda, 8 et 24 mars 1928. 
Les spécialistes comme Kondrat’ev, Oganovskij, Jurovskij, Makarov, Celincev, des 
marxistes comme Suhanov, Bazarov sont éloignés des Commissariats des Finances, 
de l’Agriculture, du Gosplan, où ils jouaient jusqu’ici un rôle de premier plan. Cf. Ja sn y , 
Soviet industrialisation, pp. 52-53; D aniels, The Conscience of tke Révolution, p. 359.

2. Cf. Buharin à K amenev, SocialistUeskij Vestnik, 1929, n° 6. Bukharine y parle des 
réunions * des sept » (probablement le « trio », et Staline, Molotov, Kalinine, Voroèilov),
« des cinq » (les quatre avec, en plus, peut-être le candidat Kaganoviê), et aussi des réu
nions de la trojka, donc Bukharine, Rykov et Tomskij.
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Le Bureau politique était donc lui-même en désarroi et en désunion 
au cours de l’année et ne fut repris en main par Staline et les siens que 
vers la fin de l’année. Le Secrétariat, d’autre part, qui dirigeait le travail 
pratique, était entre les mains de Staline et de Molotov 1.

On comprend mieux maintenant pourquoi Staline devait encore 
employer toute son habileté tactique à liquider les positions de la droite. 
Sa position, nous en reparlerons plus loin, n’était pas encore assez 
consolidée.

Pour le moment, Staline avoua lui-même à la fin de l’année que prati
quement rien n’avait été fait et il appela le Parti à se mettre « à la fin 
des fins »
« à l’élaboration de mesures pratiques pour améliorer l’économie céréalière... 
ainsi que les kolkhozes et les sovkhozes » 1 2.

Pendant que le pays, surtout dans le domaine agricole, voguait au gré 
de mesures composées de toutes pièces, les organismes chargés de l’élabo
ration de perspectives claires, notamment le Gosplan et le V.S.N.H., 
le Sovnarkom et le Bureau politique lui-même, n’arrivaient pas à s’accor
der sur un projet satisfaisant. Les conceptions différentes se contre
disaient. Le Gosplan, encore rempli d’intellectuels prudents et scrupu
leux, était constamment concurrencé par les planificateurs (industriels) 
du V.S.N.H. Ces derniers, dirigés par l’industrialisateur enthousiaste 
Kujbysev, surenchérissaient sur le Gosplan en proposant des variantes de 
plans quinquennaux toujours plus « tendus » et en prévoyant une croissance 
de plus en plus hardie; le Gosplan répondent par des critiques contre les 
« bâtisseurs de palais sur glace », contre ceux qui veulent « avaler plus 
qu’ils ne peuvent digérer » (c’est Kujbysev qui cita ces critiques dirigées 
contre lui) et proposait des plans plus modérés. C ’est ainsi que le Gosplan 
soumit, en août 1928, un projet de plan quinquennal, y compris une partie 
agricole, qui sera rejeté par le Bureau politique car « il n’a pas pleinement 
évalué nos ressources »3 —  expression employée souvent à cette période 
pour dire que les cadences proposées n’avaient pas satisfait le Bureau 
politique.

Or, la même critique sera formulée contre les projets du V.S.N.H. 
qui prépara, au cours de 1928, au moins six versions différentes du plan 
quinquennal qui furent toutes rejetées 4. Finalement une des versions 
sera retenue, mais seulement pour servir de base aux chiffres de la produc
tion industrielle pour 1928/1929, entérinés par le Plénum de novembre
1928.

Les plans et contre-plans continuèrent encore à se succéder jusqu’à 
ce que le Gosplan, sous une très forte pression du Bureau politique et

1. Uglanov faisait partie du secrétariat élu après le 15e Congrès, mais il a dû en être 
évincé dès l’apparition des désaccords.

2. S talin , op. cit., p. 203.
3. D aniels (op. cit., pp. 350) qui cite G l.vdKov, in Planovoe Hozjajstvo, 1935, 

n° 4, pp. 126-130.
4. 16e Conférence, stén. (1962), p. 787, note 97.
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dans des délais extrêmement serrés, réussisse à élaborer un projet que la 
Conférence du Parti acceptera en avril 1929. Nous verrons bientôt que 
l’histoire des projets du premier plan ne s’arrêtera pas là.

Remarquons pour le moment que les « chiffres de contrôle » adoptés en 
novembre pour l’année 1928 jzg, la première année du plan quinquennal, 
n’ont pas pu faire vraiment partie d’une véritable perspective quinquen
nale, car au moment oii ils furent adoptés, le plan quinquennal n’existait 
pas encore. Quand ce dernier sera enfin proclamé, il ne sera, bien que 
qualifié de « quinquennal », qu’un plan pour quatre ans, qui aura servi 
de cadre aux chiffres de l’année 1929 /30 l.

L ’exposé de l ’action gouvernementale en 1928 ne serait pas complet 
sans une brève description de la lutte menée contre le secteur privé dans 
les villes.

Au cours de l’année, des mesures concertées étaient prises contre les 
nepmans, industriels, commerçants, spéculateurs. L ’arme principale 
employée contre eux était celle d’une imposition si lourde que les entre
preneurs privés se ruinaient et, n’étant pas en mesure de payer les impôts, 
tombaient sous le coup de poursuites judiciaires.

Leur élimination se présentait en partie sous la forme de poursuites 
contre la « pseudo-coopération » souvent pratiquée par le secteur privé. 
Les poursuites étaient accompagnées de sanctions policières. La police 
secrète était largement employée dans ces opérations; le nombre des entre
prises industrielles privées, dans l’industrie et l’artisanat, diminua 
fortement au cours de l’année, tandis quela place du castnik dans le com
merce en détail s’abaissa à 24,8 % 3.

De cette atmosphère de lutte contre le secteur privé, l’artisanat, 
groupé ou non dans des coopératives, ne pouvait sortir indemne. Des 
poursuites furent engagées contre les artisans, le plus souvent sous l’incul
pation de « pseudo-coopération ». Certains hauts fonctionnaires étaient 
persuadés que 80 % des arteli des artisans étaient « faux ». L ’artisanat 
déclina dès lors, pour être bientôt ruiné tout comme le commerce privé. 
C ’est Staline qui le dit, en juillet 1928.

(( ... Nous évinçons, peut-être sans nous en apercevoir, au cours de notre 
marche vers le socialisme, des milliers et des milliers de capitalistes : petits et 
moyens industriels. »

Il en était de même pour « des milliers et des milliers de petits et moyens 
commerçants »3.

Au dire de Staline, ces faits témoignaient du progrès du pays vers le 
socialisme. Mais l’État n’avait rien pour remplacer les réseaux commer
ciaux privés et la production artisanale. Le 15e Congrès, sous l’influence 
de Bukharine, parlait de la petite industrie et de l’artisanat comme de

1. Cf. Z albsky, Planification de la croissance... en U.R.S.S., p. 83.
2. D'après T rifonov, Oîerki klassovoj bor’by v gody Nepa, pp. 120-138 et L iaScenko, 

Istorija narodnogo hozjajstva, t. III, p. 259.
3. S talin , op. cit., p. 170.
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facteurs capables d’atténuer la « famine des produits manufacturés ». 
A présent, peu après ces décisions, l’État détruisait ces facteurs, sans 
avoir préparé préalablement ses propres réseaux1. Un appareil gouverne
mental, lourd et peu efficace, créé en toute hâte, qui devait se substituer 
aux éléments privés ne faisait, pour le moment, qu’aggraver le désordre 
dans la distribution.

C'est alors que s'installa, et pour longtemps, le véritable règne des deux 
jumelles, la pénurie et la spéculation. Les dégâts de l'opération seront 
innombrables.

En ce qui concerne la lutte contre les koulaks, une importante législation 
et une série de mesures étaient prises pour provoquer l’appauvrissement 
de nombreux paysans aisés. Les mesures les plus durement ressenties 
par les paysans étaient celles prises au cours des zagotovki. Ils étaient alors 
contraints, sous le coup de mesures spéciales ou autres, plus adoucies 
mais non moins efficaces, de céder au gouvernement les quantités de blé 
que celui-ci leur prescrivait de fournir. Les moyens de pression financière 
—  emprunts, auto-imposition, perception accélérée des impôts —  se 
sont enrichis maintenant du procédé « d’imposition à titre individuel », 
appliqué à partir de 1928, par définition, aux paysans les plus riches.

Tandis que les autres paysans payaient leurs impôts d’après des normes 
générales, chez les plus aisés une enquête spéciale était menée par les 
agents du fisc, pour établir le montant de tous leurs revenus, surtout de 
ceux provenant du commerce, des entreprises, etc., afin de les imposer à 
un taux plus fort.

Malgré un essai du Commissariat des Finances pour définir, à l’usage 
de ses agents, qui devait être considéré comme koulak et quels étaient les 
revenus « qui ne proviennent pas du travail » (netrudovye), les résultats 
de cette « imposition à titre individuel » montraient que les autorités 
locales s’embrouillaient dans ce problème. D’après la loi, 3 % des plus 
riches devaient être imposés de la sorte. Selon les données du Commis
sariat, en R.S.F.S.R., plus de la moitié seulement de cette catégorie 
fut atteinte effectivement1 2. Les koulaks savaient se camoufler et jouis
saient de complicités et, d’autre part, dans les villages, les koulaks n’étaient 
pas ce que les autorités s’imaginaient. L ’auteur de l’article du BoVsevik 
admettait aussi la nature contestable et conventionnelle des notions 
de « koulak aisé, koulak riche ou koulak pas riche », qu’employaient les 
instigateurs de cette politique.

Si donc, pour les uns, les koulaks étaient introuvables ou ne l’étaient 
pas dans les proportions requises, pour les autres, ils se seraient trouvés 
partout. Le même auteur affirmait qu’il n’y avait pas un seul village où le 
procédé ne fût employé. C ’est dire que si on y était obligé, on se « débrouil
lait » pour trouver partout « les koulaks les plus riches » qui, en vérité,

1. C f. Nove, The Soviet Economy, p. 305; T rifonov, op. cit., pp. 126-131; Eblich, 
The Soviet Industrialisation Debate, pp. 84-85.

2. Bol'levik, 1928, n° 2, p. 61.

n’existaient pas dans un grand nombre de villages pauvres. L ’imposition 
à titre individuel frappait parfois io ou 12 % des villageois1. 

y  « La pratique de l’imposition individuelle, s’alarmait le Bol'sevik, est mau
vaise. Les idioties, les faits scandaleux, les déformations sont très nombreux. » 8

Les « exagérations » et les exactions accompagnant l’imposition indi
viduelle pleuvent comme d’une corne d’abondance. Les administrations 
locales recevaient de leurs supérieurs le pourcentage des contribuables 
à imposer à titre individuel et si la base (nizovka) n’en trouvait pas assez, 
une consigne arrivait immédiatement : dovyjavit'3. On signalait immédia
tement certains cas, oii les noms de n’importe quels paysans étaient 
mentionnés, quand les autorités ne trouvaient pas de koulaks. Le com
merce étant reconnu comme source de revenus « ne provenant pas du 
travail », des paysans qui vendaient quelques verres de grains de tour
nesol ou des bouteilles de lait dans les stations de chemin de fer étaient 
considérés comme imposables à titre individuel. Au Caucase du Nord, 
l’on imposait des revenus agricoles auparavant exemptés d’impôt par une 
loi destinée à encourager certaines branches agricoles. Ailleurs, des 
fermes ayant un revenu annuel de 130 ou de 180 roubles étaient traitées 
de fermes de koulaks. Des bêtes bien entretenues, une terre bien cultivée, 
une bonne voiture de place, l’emploi d’une nourrice, les revenus supplé
mentaires provenant de professions libérales (médecin ou instituteur dans 
la famille), l’emploi de salariés... quelques années auparavant, servaient 
d’indice aux agents du fisc, « mal préparées à leur tâche et surmenés », 
pour reconnaître un koulak. On signalait en Sibérie des cas « d’imposition 
à titre individuel » de gens qui « n’avaient pas voulu acquérir d’obligations 
de l’emprunt »; autre prétexte : que « cet homme est très mauvais, il 
rouspète toujours », etc. Les cas de ce genre furent innombrables.

Un flot de plaintes, d’appels et de protestations commença à arriver 
dès que le procédé fut employé. Le Comité central dut intervenir et 
interdire les excès. Après examen et vérification, la moitié des imposés 
« à titre individuel » furent reconnus comme serednjaki.

Pourtant, d’après de partielles données, quelque 0,70 % des contri
buables paysans russes ont payé presque les 7 % de tout l’impôt agricole 
et, dans certains gubemii, ont même payé jusqu’aux 11 %  de cet impôt.

En Ukraine, après le redressement des torts, 1,1 % ont subi cette 
imposition en payant 12,5 % du total de l’impôt. Pour l’ensemble du 
pays, 1,2 %  ont payé au moins 15 % du total, ce qui faisait 30 à 60 mil
lions de roubles 4.

A cette somme s’en ajoutait une autre au moins équivalente, payée 
à titre « d’auto-imposition » et d’emprunts, auxquels les paysans aisés
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1. Stalin , op. cit., pp. 264-265.
2. Bolüevik, 1928, n° 2, p. 65.
3. « Révéler ce qui manque » (loc. cit.). Les détails cités ci-dessous, tbid., pp. 65-

67.
4. Ibid., pp. 70-73.



étaient astreints à participer proportionnellement au montant de leur 
impôt agricole.

Aux zagotovki et aux impositions fut ajouté, au cours de l’année, tout 
un échafaudage de dispositions, directement ou indirectement anti
koulaks. Cette orientation du pouvoir qui se manifesta au cours de 
l’année, trouva son expression dans « les principes généraux de la jouis
sance et du remembrement des terres » —  texte législatif adopté le 
15 décembre 1928 par la session du C .I .K .1, dont le but était de remplacer 
le Code agraire déjà périmé, adopté en 1922, et de servir de cadre pour la 
législation agraire des républiques. Ce document avait une longue histoire. 
Son élaboration avait commencé en 1925 mais elle avait été retardée et 
constamment ajournée par des controverses entre diverses tendances de 
politique agraire et, dans une grande mesure, par l ’opposition des répu
bliques à ce qu’elles considéraient comme un empiètement sur leurs 
droits, la législation agraire relevant jusqu’alors uniquement de leur 
compétence.

Ce document qui avait donc une si longue histoire et, ajoutons-le, 
peu d’avenir, reflétait pourtant les tendances du régime vers la fin 
de 1928.

Contrairement à tous les projets antérieurs, le document favorisait 
amplement les formes collectives dans les campagnes en leur accordant 
une série de privilèges et la priorité pour l’allocation des meilleures terres, 
une zemhustrojstvo sur le compte de l’État, des priorités en matière de 
crédite, machines, engrais, et des allégements fiscaux.

La création des hutora et des otruby était fortement découragée et les 
autorités recevaient le droit de refuser l’autorisation de les fonder « quand 
la création des hutora favorise la croissance et le renforcement des kou
laks » 1 2.

Le document présentait pourtant la voie collectiviste comme étant 
destiné surtout et d’abord aux « couches économiquement faibles de la 
paysannerie » (malomoscnaja) 3 et ne proposait pas le collectivisme aux 
serednjaki. Quelles que fussent les déclarations et les énoncés des principes, 
personne à ce moment ne songeait au collectivisme comme à une grande voie 
pour la masse des serednjaki.

Le document décrétait aussi une série de mesures contre les paysans 
aisés : l’affermage de terres à ces derniers ne fut pas interdit, mais il 
fut limité à une période de six ans seulement, les autorités recevant, en 
plus, le droit de le restreindre ou de l’interdire totalement. L ’affermage 
devenait illégal s’il n’était pas dûment enregistré par le sel'sovet qui
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1. « Obsfie naiala zemlepol’zovanija i zemleustrojstva », Kollektivizadja sel', hoz., 
doc. n* zo; cf. aussi in N  A F  (i9z8, n° 4) le projet non définitif, préparé par Milutine. 
La commission qui avait préparé le projet précédent de 1926 fut dissoute.

2. Kollektivizacija seV. hoz., chap. v, pp. 101-102 et d ’autres dispositions dans 
différentes parties du texte, notamment p. 99 pour le hutor et 1 ’otrub.

3. Ibid., p. 101.

devait contrôler aussi les termes de l’accord. Toute sous-location (subaren- 
da) était passible de peines de prison1.

Le salariat agricole fut soumis lui aussi à un contrôle plus ferme par 
l’Inspection du Travail et par le sel’sovet, l’embauche par un koulak 
étant réglementée par la législation du travail, contrairement à « l’em
bauche auxiliaire » pratiquée par les autres paysans qui fut réglementée 
par une loi spéciale, moins tatillonne quant à la défense du salarié.

Ces dispositions donnaient déjà de grandes possibilités de restriction 
et de brimades contre les koulaks. Un autre paragraphe donnait aux 
autorités la possibilité de confisquer des terres au moment voulu. Il leur 
fut permis de procéder à la a redistribution » de terres, dans le cas où 
ceci aurait été dicté, entre autres, « par le besoin de lutter contre les 
koulaks » 2.

Toutes les prérogatives mentionnées, conçues officiellement comme moyens 
de lutte de classe « contre les koulaks » étaient des armes à deux tranchants, 
dont l ’un était toujours dirigé contre n’importe quel paysan. Les autorités 
pouvaient interdire à un paysan de mettre sa terre en location et le priver 
ainsi d’un revenu. Elles pouvaient aussi lui rendre la vie amère au cas 
où il lui arrivait d’embaucher un batrak. La distinction entre l ’embauche 
du type « exploiteur » et celle du type « auxiliaire » était facile à escamoter, 
avec un peu de mauvaise volonté ou simplement par ignorance 3.

La clause sur la « redistribution », liée aux priorités accordées aux asso
ciations quant à l’allocation des terrains, ouvrait une large voie aux 
vexations de toutes sortes en matière de terres, avec une possibilité de 
confiscation tout court, sans aucune contrepartie.

L ’extension « anti-serednjak » qui accompagnait toujours chaque mesure 
conçue officiellement contre le koulak, était clairement présente aussi 
dans la mise au pas des communautés, proclamée par ce texte. Désormais, 
les personnes privées du droit de vote n’auront plus le droit de vote dans 
le shod, tandis que les salariés sans dvor, demeurant au village, devien
dront membres de plein droit D’autre part, les décisions du shod pour
raient être annulées par le sel'sovet quand ce dernier les jugerait contraires 
auxlois età la politique du régime soviétique 4. Le shod, institution paysanne 
à majorité de serednjaki, fut ainsi soumis à un organisme étatique, mani
pulé à volonté par le Parti et « bednjakisé » par lui à dessein.

Au cours de la campagne électorale ou plutôt « du renouvellement des 
soviets » au début de 1929, la tendance du régime à renforcer ses positions 
à la campagne s’est exprimée par une activité accrue chez les bednjaki, 
par la convocation de nombreuses assemblées de pauvres, et par l’organi-
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1. Ibid., pp. 104-104, et Code pénal (trad. française, par. 87/a, pp. 69-70); Koüektiviza- 
cija sel', hoz., doc. n° 10.

2. Ibid., doc. n° 20, par. 14, p. 99.
3. F rumkin disait en juin  : <1 La mise hors-la-loi du koulak a engendré des actes 

illégaux envers la paysannerie toute entière » (cité par Sta lin , op. cit., p. 123).
4. Kollektivizacija sel', hoz., ibid., par. 47-31, PP- 105-106.



2 5 8 L A  PA YSA N N E R IE  E T  L E  POU VOIR SOVIÉTIQUE

sation de « groupes de bednjaki » —  faits qui irritaient profondément les 
autres couches de la paysannerie.

Tout serednjak, fût-il le mieux disposé envers le pouvoir soviétique et 
prêt à s’acquitter honnêtement de ses obligations envers lui, éprouvait 
une amertume profonde car il se sentait dédaigné par ce régime :

« Citoyens, s’exclamait un serednjak pendant une assemblée électorale dans 
un village du gouvernement de Vladimir, si au moins le Parti organisait des 
groupes de serednjaki! Car on a l’impression qu’on ne nous considère pas 
comme des êtres humains. Les koulaks s’organisent eux-mêmes, les bednjaki 
sont organisés par le Parti. Nous, on nous a oubliés a1.

Tandis que ce paysan naïf parle d’ « oubli », en fait c’était une véri
table ottesnenie (éviction) qui eut lieu à cette époque. La composition des 
sel’sovety était strictement supervisée et l’éviction des serednjaki fut 
évidente. La Pravda, par la voie de ses rédacteurs droitiers non encore 
épurés, protestait contre la tendance de l ’obednjacivanie des seFsovety2. 
Une décision de l’Académie communiste protestait, elle aussi, contre 
l’éviction des serednjaki en rapportant des faits de ce genre survenus 
dans diverses régions. Mais le phénomène était généralisé surtout dans 
les régions de production céréalière. Le pourcentage des bednjaki dans 
les comités électoraux et les sel’sovety eux-mêmes, dépassa souvent de très 
loin leur pourcentage dans la population, au détriment des serednjaki. 
Dans YOkrug du Don, le pourcentage des serednjaki dans les sel’sovety 
est tombé de 43,4 %  (1927) à 40, 9 % ; à Marjupol, de 40,9 à 27,8 % ; à 
Herson (Okrug), de 31,8 %  à 29,3 % .

Dans ces régions et ailleurs, le pourcentage des bednjaki était au moins 
de moitié. Au Caucase du Nord, où les relations avec la paysannerie 
étaient particulièrement tendues, la composition des comités d’élection 
était la suivante : 61,5 %  de bednjaki, 37,4 %  de serednjaki, 0,5 %  de 
paysans aisés. Mais cette proportion n’était valable que pour les membres- 
paysans dont le nombre s ’élevait à 3 372 sur un total de 6 368 membres. 
Car ces comités électoraux, chargés de préparer les élections aux seFso
vety, se composaient de 23,9 %  de fonctionnaires; de 6,1 %  d’ouvriers; 
de 9,1 %  de batraki3.

C ’est ainsi que le pouvoir réagissait contre la détérioration des rela
tions avec la masse paysanne. Une tension et une lutte de classe accrues 
régnaient dans les campagnes. Cette lutte, c’est le pouvoir qui en prit 
consciemment l’initiative en augmentant par là la tension sociale.

Kaganovic, dans un discours prononcé devant un auditoire relative
ment restreint, parlait ouvertement du fait que :
« le serednjak subit parfois l’influence du koulak et manifeste du mécontente
ment... »4

1. Angarov, Klassovaja bor'ba v sovetshoj derevne, p. 45. B auman, moins naïf que le 
paysan, parle aussi de « l’oubli du serednjak... » « par-ci par-là » évidemment,

2. Pravda, 25 décembre 1928 et 5 mars 1929 (Kiselev).
3. Angarov, op. cit., p. 47. Tous les chiffres sont d’Angarov.
4. K aganoviÈ, in Bol'Ievik, 1928, n° 19, P- 20.
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Kaganovic ét it homme à savoir que le koulak n’y était presque pour rien; 
il déclarait lui-même que le serednjak était frappé
« par un certain montant d’impôts et par le fait que nous ne pouvons pas en ce 
moment lui donner pour son blé un prix qui correspondrait au niveau des 
prix des produits manufacturés... » et que « nous les avons lésés au cours 
des mesures prises contre les koulaks... »1

Mais il y avait plus.
« Des concessions aux serednjaki sont possibles, parfois nécessaires, continuait 

Kaganovié, mais nous ne pourrons jamais faire de concessions susceptibles de 
saper les racines même de notre industrie... »

Et c’est pourquoi, puisque les concessions dont il parlait seraient capables 
de « saper à la racine » l’industrie, il s’ensuivait « que certaines difficultés 
dans les relations que nous avons avec le serednjak étaient inévitables... », 
mais, assurait-il, « ces difficultés sont solubles »2 par l’application de 
moyens dont il ne précisait pas la nature.

L ’automne et l’hiver voyaient déjà l’application de la smycka dans son 
interprétation stalinienne qu’on pourr it présenter ainsi : aide aux bedn

jaki dans la mesure du possible et lutte contre les koulaks pour maîtriser 
les serednjaki. Une telle manière de concevoir la stratégie paysanne du 
Parti permettra de réaliser certains buts, conçus par Staline comme pri
mordiaux.

Or, pour le moment, l’application d’une telle « triade » avait les réper
cutions les plus fâcheuses sur la vie économique. L ’aide aux pauvres, 
d’ailleurs restreinte, n’avait aucune influence sur les ressources en blé de 
l’État. Les dirigeants n’en étaient point dupes. Cette aide ne devait d’ail
leurs pas durer, tout au moins dans ses formes antérieures, car si le 
bednjak en tirait quelques avantages personnels, et encore de peu d’impor
tance, l’État n’y trouvait pas son compte.

La lutte contre les koulaks, avec ses répercussions sur les seredryaki, 
ne faisait qu’affaiblir l’activité économique des paysans, celle des plus aisés 
en premier lieu. Les paysans aisés avaient déjà diminué les ensemence
ments du printemps et devaient les restreindre encore en automne, suivis 
par d’autres paysans dans des proportions qu’il est difficile d ’évaluer.

Le rôle que jouaient les koulaks, et les couches aisées en général, dans 
la production avait diminué : ils se débarrassaient également d’une partie 
de leur bétail; il y eut des cas de samoraiktdacivanie, lorsque certains 
d’entre eux réduisaient leurs fermes au minimum, ou les liquidaient 
complètement. Ce dernier fait, encore peu fréquent, était en passe de 
le devenir.

La récolte des céréales de 1928 était plus faible, disait-on officiellement, 
que celle de l’année précédente. Les autorités l’expliquèrent surtout par

1. Ibid., pp. 20,26.
2. Ibid., p. 20.
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la mauvaise récolte en Ukraine et au Caucase du Nord. Mais, sans doute, 
les méandres de la politique y étaient pour quelque chose.

Les ensemencements de l’automne 1928 ont été un échec. Au lieu 
d’une augmentation des surfaces ensemencées, on constatait une réduction 
de 4,5 % A Ici, la part des intempéries fut encore moindre. Était 
patente celle des facteurs sociaux qui trouveront encore leur pleine expres
sion dans la nouvelle épreuve des zagotovki de 1928/29. Ceux-ci fonction
naient avec d’énormes difficultés dès le début de l’action. Les autorités 
niaient fermement que des mesures spéciales eussent été employées et, 
en effet, elles ne le furent pas pendant la première partie de la campagne. 
Mais la Pravda parlait en septembre de
« récidives de méthodes et des formes d’action coercitive dans les collectes » 1 2.

Octobre connaîtra un afflux de blé, mais novembre et décembre verront 
un nouvel affaiblissement. En décembre, la Pravda attaquera la « dissolu
tion » et la « passivité » des organismes de base chargés des collectes, mais 
en même temps s’indignera des
« sévices et faits scandaleux commis, à la base, contre des paysans serednjaki 
et bednjaki, qui fournissaient honnêtement leur blé par l’intermédiaire de la 
Coopération ».

Le journal prétendra que ces actions avaient été effectuées sous l’influence 
des ... koulaks3.

L ’augmentation des prix au producteur, décrétée à la session de 
juillet 1928, s’avéra totalement inefficace. Prise trop tard, cette augmen
tation se perdait dans une montée énorme des prix du marché libre, les 
différences entre les prix gouvernementaux et ceux du marché ayant 
atteint 300 et même 400 % en Ukraine et dans le C.C.O., mais moins en 
Sibérie et au Kazakhastan qui avaient connu une meilleure récolte 4.

Malgré les mesures prises surtout au cours de la deuxième partie de la 
campagne (en fin hiver 1928 et au printemps 1929), l’État n’avait pas 
réussi à exécuter le plan des collectes, pourtant sensiblement diminué 
par rapport à celui de l’année précédente. Le total des collectes sera 
beaucoup plus faible qu’en 1928, mais le recul des stockages des céréales 
sera catastrophique. Les chiffres officiels montrent une diminution des 
collectes de céréales de quelque 25 % 5.

L ’année 1929 s’annonçait donc comme difficile pour la population qui

1. K ukbatov, art. cit., N  AF, 1929, n° 5; 16e Conférence, s t é i p. 11.
2. Pravda, éditorial, 5 septembre 1928.
3. Ibid., 2 décembre 1928.
4. L ’vov, in N  AF, 1929, n° 1.
S- M ikojan (« Novaja hlebozagotovitel’naja kampanfja i zadaêi partii », Bol'Ievik, 

1929, n° 15, p. 16) donne des chiffres suivants : en 1927-28, 8,05 millions de tonnes de 
céréales vivrières; 1928-29, 6,20 millions de tonnes. Andreev disait à la session d’avril 
que cette année-là, l ’Ukraine et le Caucase du Nord avaient collecté de 243 millions 
de pudy de moins que l’année précédente. Son intervention —  aux Archives centrales 
du Parti —  est citée dans le stén. de la 16e Conférence (éd. 1962), p. 772, n. 12.
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avait déjà fait, au cours de 1928, des queues devant les magasins de plus 
en plus mal approvisionnés depuis le printemps.

La population n’ avait pas besoin de lire dans la Pravda les aveux cir
conspects sur ces difficultés, suivis de promesses apaisantes, pour se rendre 
compte que l’hiver lui réservait une pénurie et le printemps —  une disette.

En décembre, on commençait à introduire le rationnement des pro
duits alimentaires, fait qui ne cessera désormais de se généraliser * 
Staline avait donc raison quand il disait en novembre que 
« le problème contemporain le plus brûlant est le problème de l’agriculture 
et surtout celui des grains, le problème de savoir comment reconstruire l’agri
culture sur la base d’une technique nouvelle »2.

Face à une situation grosse de menaces, Staline ne croyait plus aux 
demi-mesures. Selon lui, le moment était venu d’employer des remèdes 
radicaux. La reconstruction de l’agriculture sur une base technique nou
velle, dont il parlait dans son discours, la transformation des petites 
fermes en exploitations à grande dimension, se présentait à lui à ce 
moment comme la seule voie ouverte au régime. Suivant son optique, 
la solution de ce problème assurerait aussi, du même coup, l’instauration 
définitive du socialisme. Mais si le Parti s’écartait du chemin préconisé 
par lui, le pire pourrait arriver, car « le retour du capitalisme peut devenir 
inévitable »3.

Or, pour regénérer l’agriculture, on avait besoin d’une puissante industrie. 
L ’industrie soviétique en 1928 était trop faible pour s’acquitter d’une 
telle tâche. Elle était, généralement parlant, trop faible pour fournir une 
base stable à un régime déclaré « le plus progressiste du monde ».

La tâche s’élargit ainsi énormément et devient d’autant plus pressante. 
L'issue stalinien consistait à se lancer dans une industrialisation qui se 
voulait une course, une « industrialisation-éclair », ou l'essentiel était la 
vitesse, les cadences. « Rattraper et dépasser la technique évoluée des pays 
capitalistes... » voici le slogan qui exprimait le nouveau programme, et ceci 
avec une dramatique simplicité : « ou bien nous y arriverons ou bien nous 
serons broyés » *.

C ’était au plan quinquennal de dire quelles seraient les cadences et les 
délais effectifs de cette course.

1. M endel'son, in Plan. Hoz., 1929, n° 5, p. 61.
2. Sta lin , op. cit., p. 245.
3. Ibid., pp. 254-255-
4. Ibid., p. 248.
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CHAPITRE XII

LA DERNIÈRE OPPOSITION

I -  « LE DANGER DE DROITE »

La majorité, qui luttait contre l’opposition de gauche, n’était pas 
homogène. En 1926, Trotsky estimait qu’au sein du Comité central 
existaient trois tendances : la tendance « pro-paysanne », de Rykov, 
la tendance syndicaliste de Tomskij et celle « de l’appareil a de Staline1.

Vers la fin de 1927, la gauche dévoilait dans sa Plate-forme l’exis
tence d’une « droite a et d’une tendance « centriste », en indiquant assez 
correctement la composition personnelle de ces deux tendances. La 
Plate-forme prophétisait qu’une fois l’adversaire commun éliminé, la 
rupture entre ces tendances serait inévitable 1 2.

Notre analyse du 15e Congrès a aussi montré comment derrière des 
termes apparemment identiques et des résolutions prises à l ’unanimité, 
couvaient déjà les deux tendances opposées.

Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir se réaliser la prophétie 
de Trotsky. La première crise qui survint fit craquer d’abord l ’unité 
du Bureau politique. C ’est ainsi que, tout en fêtant encore sa victoire 
sur la gauche, la Direction du Parti se déchirait à nouveau et se trans
formait en un véritable champ de bataille, où les adversaires se combat
taient avec acharnement et dans une atmosphère passionnelle pleine 
d’intrigues et de haine.

Or, contrairement à la fraction de gauche, la nouvelle opposition qui 
sera aussi la dernière opposition d’importance, n’a pas cru possible de 
porter la controverse devant le Parti. Cette fois, quel que fût l’acharne
ment de la lutte, elle se confinait dans le cadre du Bureau politique 
et, dan9 une moindre mesure, dans celui du Comité central, et c’est 
seulement le vainqueur qui la rendrait publique en fustigeant devant le 
pays tout entier ses adversaires bâillonnés et déjà vaincus.

L ’historien Daniels, dans un remarquable chapitre consacré à la droite, 
écrit :

1. Thèses de Trotsky pour la 15e Conférence en septembre 1926, citées d’après les 
archives de Trotsky par D an iels, The Conscience qf the Révolution, p. 180.

2. La Plate-forme, in Les Bolcheviks contre Staline, p. 124.
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« L’histoire de l’opposition de droite offre le spectacle singulier d’un groupe 
politique qui fut vaincu d’abord et attaqué ensuite » *.

La faute en incombe en partie à la droite elle-même qui se confinait 
d’avance dans le cadre « légaliste a, c’est-à-dire refusait de faire paraître 
les divergences au grand jour. Se croyant ainsi plus à l’abri, elle aidait un 
adversaire, plus habile et mieux adapté au combat au sein de l’appareil, 
à tendre ses pièges et à réussir son jeu.

Cependant l’enjeu de cette lutte, qui prit la forme d’une série d’intri
gues de palais, était d’une importance capitale pour le pays. Il ne s’agis
sait pas moins que de deux programmes et de deux conceptions opposées 
concernant la marche du pays vers le socialisme.

Au centre de la controverse se trouvait « le problème maudit » de la 
paysannerie, ou plus exactement, celui des voies de l’industrialisation 
d’un pays arriéré à majorité paysanne.

Les divergences avaient dû éclater au moment où, sous la double 
pression des circonstances et du brusque sursaut d’énergie par lequel 
Staline imposa ses méthodes au Bureau politique, furent prises les 
« mesures d’exception a.

Bientôt ces méthodes plongèrent les campagnes dans une agitation 
qui se répercuta immédiatement au sommet du Parti en y créant de la 
méfiance et bientôt de l’hostilité envers ces méthodes et surtout envers 
les intentions prêtées à Staline et à ses principaux partenaires.

Rykov et Kalinine furent les premiers à réagir, l’un exprimant l ’opi
nion de la majorité de son appareil gouvernemental, l’autre celle des 
cercles du C.I.K., très au courant des affaires rurales et sensibles aux 
multiples échos arrivant de tous les coins du pays.

Les deux leaders étaient d’ailleurs depuis longtemps renommés pour 
leur attitude « pro-paysanne a et pour leur connaissance de la campagne, 
facilitée par leur origine paysanne. Tomskij s’y joignit déjà à cette époque. 
Quand Staline revint de Sibérie, où il était en tournée, convaincu plus que 
jamais de l’efficacité de la manière forte et résolu à entreprendre de vastes 
épurations en Sibérie et ailleurs pour vaincre les résistances qui se mani
festaient dans l’appareil contre ses méthodes, il se heurta à l’opposition 
de ces trois membres du Bureau politique qui réussirent à freiner quelque 
peu ses projets. D ’après une certaine source, Staline et Rykov échangèrent 
alors, au Bureau politique, de très âpres propos 1 2.

Staline n’était pas homme à rester inactif devant des critiques de 
cette taille. L ’épuration (présentée comme un simple remaniement) 
du Commissariat de l’Agriculture fut un premier coup porté à la tendance 
hostile aux « mesures d’exception ».

D ’autres, moins remarquées à l’époque, durent avoir lieu mais elles 
furent conduites prudemment, sous une forme qui ne pouvait pas servir

1. D aniels, op. cit., p. 362.
2. Cf. D aniels (ibid., p. 32s) qui cite les documents des archives de Trotsky, et

Socialistileskij Vestnik, du 23 juillet 1928, p. 15.
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de casus belli au Bureau politique. Or, la mesure la plus importante, à 
long terme, consistait à entreprendre une campagne contre une « dévia
tion » dont l’existence fut alors révélée au Parti, et, quelques jours plus 
tard, au pays, mais sans nommer personne et en ne mettant en cause 
que des organismes locaux.

Dans une lettre écrite par Staline aux responsables locauxle 13 janvier, 
plus d’une semaine après son retour de Sibérie (les altercations avec 
Rykov pouvaient déjà avoir eu lieu) il indiquait, parmi les causes de 
détérioration du travail dans les campagnes, le fait que dans les organismes 
du Parti, ainsi que dans les autres administrations,
« sont apparus, ces derniers temps, des éléments étrangers au Parti qui ne 
voient pas de classes dans la campagne, ne comprennent pas les bases de notre 
politique de classes et qui essaient de mener le travail d’une façon permettant 
de n’offenser personne dans la campagne, vivre en paix avec le koulak et, en 
général, garder la popularité parmi ‘nos couches’ à la campagne » *.

Ce motif, de plus en plus amplifié, deviendra au cours des mois pro
chains le leitmotiv de la propagande contre une déviation, qui fut 
d’abord présentée comme n’ayant existé que loin du Centre. Sous cette 
forme, tous les dirigeants acceptèrent de la flétrir, avec des nuances, 
toutefois, que seuls quelques initiés purent distinguer.

En mars des rumeurs circulant parmi les hauts fonctionnaires faisaient 
état de divergences entre Staline et Rykov, dont la nature toutefois 
était encore inconnue. On parlait dans ces cercles d’une mobilité et 
d’une souplesse inattendues et inquiétantes dans l’activité de Staline 
auquel on reprochait jusqu’ici plutôt une immobilité entêtée 2.

La session plénière du début d’avril avait dû être assez calme, mais 
beaucoup de délégués, surtout ceux de province, s’inquiétaient des 
résultats négatifs donnés par les mesures de contrainte appliquées dans 
les villages, et l’opinion de la majorité à ce moment n’était probablement 
pas très favorable à Staline 3.

Le Bureau politique lui non plus n’était pas encore pris en main 
par Staline. Ses membres n’avaient pas encore d’opinion sur la ligne 
définitive à suivre. L ’analyse des résolutions de cette session porte les 
traces d’une discussion serrée autour de chaque phrase et l’on voit que 
chaque courant fit de son mieux pour assurer le maintien de l’essentiel 
de ses thèses.

Staline jugea nécessaire d’accomplir un vaste mouvement de repli et 
accepta d’inclure dans les résolutions l’essentiel des explications typique
ment bukhariniennes sur le rôle d’une politique souple des prix et sur 
l’importance des relations marchandes, une définition bien modérée 
de la notion « offensive contre les koulaks », une condamnation formelle 
de tous les excès, etc. Mais il prit soin d’introduire les thèmes qui lui

1. Stalin , SoÈinenija, t. XI, p. 13, et Pravda, 15 février 1928.
2. Cf. Soc. Vestnik, 1928, n° 6, p. 14, lettre du 15 mars d’un correspondant russe.
3. Cf. D aniels, op. cit., p. 326.
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étaient chers sur le rôle des koulaks dans les difficultés éprouvées au cours 
des zagotovki, sur la nécessité qu’il y aurait eu à appliquer les mesures 
d’exception, ainsi qu’une formulation très ambiguë sur l’abolition 
prochaine des mesures d’exception, mais seulement « au fur et à mesure 
de la liquidation des difficultés »1.

Il réussit aussi à maintenir les prix gouvernementaux pour le blé, à 
assurer la poursuite de l’épuration des administrations et introduisit 
encore à deux reprises des clauses condamnant les éléments « dégénérés », 
au sein du Parti

« qui ne voient pas de classes dans la campagne et qui sont incapables de faire 
reculer énergiquement les koulaks » *.

Malgré la confrontation des différentes conceptions au Bureau poli
tique, le Comité central n’était pas en proie à ces différends et le Bureau 
politique lui présenta une résolution acceptée à l’unanimité.

Mais ces différends nous apparaissent clairement après la session, 
dans les traditionnels rapports présentés aux militants des grandes villes, 
ayant trait aux résultats du Plénum.

Staline se félicitait à Moscou des résultats de cette session qu’il disait 
fructueuse car elle se serait déroulée « sans querelles intérieures », les 
décisions étant prises à l’unanimité « sans sorties fractionnaires, sans déma
gogie fractionnaire » 3.

Ceci dit, il développait ses thèses personnelles, que nous avons analy
sées ci-dessus, et se répandait surtout en éloges sur les bienfaits des 
« mesures d’exception » qui avaient permis, selon lui, la liquidation de la 
crise et qui seraient appliquées de nouveau si les circonstances l’exi
geaient 4.

Staline s’en prit aussi, anonymement, à ceux qui n’approuvaient pas 
cette politique et il avança contre eux un argument un peu cru, mais 
efficace. Celui, disait-il, qui veut faire une politique qui plaise à la fois 
aux pauvres et aux riches, « n’est pas un marxiste mais un imbécile » 
( durak) 5.

Ceux qui critiquaient Staline, et notamment Bukharine, qui avait dû 
se joindre à Rykov au cours du mois de mars au plus tard 6, constataient 
avec une inquiétude grandissante que les intentions de Staline et de 
ses proches prenaient un tour de plus en plus dangereux. Ils reçurent 
alors toutes les satisfactions possibles en explications théoriques sur la 
situation et sur la nécessité « d’équilibrer les différentes branches de 
l’économie nationale », mais ce ne furent que des satisfactions verbales.

La politique réelle risquait d’être ce qu’elle était déjà au printemps, 
ou pire encore.

1. K P .S .S . v rezoljucijah, t  II. La décision se trouve pp. 493-500. La citation, p. 497.
2. Ibid., pp. 494-495.
3. S talin , op. cit., p. 2 7 -
4. Ibid., pp. 46-47.
5. Ibid., p. 48.
6. Le premier à tenir tête à Staline était Rykov. Bukharine le suivra bientôt.
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Bukharine qui présentait les conclusions du Plénum devant les Lénin- 
gradois, commença par répéter docilement les arguments contre « une 
tendance conservatrice » qui n’avait pas compris la nouveauté de la 
situation, ni la « nécessité d’une offensive forcée contre le koulak » et 
qui, ayant « perdu le sens de classe, ne veut pas se quereller avec le 
koulak », etc. Mais ensuite il adopta un ton différent, bien personnel, 
dont il n’y avait aucune trace dans les résolutions du Plénum.

« D’autre part, disait-il, nous observons parfois aussi des sauts par-dessus 
certaines étapes indispensables, ce qui s’exprime, disons, par l’incompréhen
sion du caractère conditionnel des mesures d’exception. Certains pensent que 
ces mesures sont presque normales; il existe une tendance à nier l’importance 
de la croissance des exploitations individuelles ou bien à exagérer en général 
les méthodes à caractère administratif. On oublie parfois différentes bonnes 
choses qu’il est indispensable d’avoir toujours à l’esprit, par exemple celles 
concernant la paysannerie moyenne, o1

Ceci n’était qu’une allusion justifiable, à la rigueur, comme dirigée 
contre les trotskystes. En fait, c’était une polémique travestie, dirigée 
contre Staline. Pour le moment, Bukharine n’osait pas aller plus loin.

En juin, les critiques de la ligne de Staline et la volonté de s’opposer 
à lui s’affirmaient de plus en plus. Les matériaux concernant cette période 
sont peu nombreux. Mais les archives de Trotsky citées dans l’ouvrage de 
Daniels 1 2 apportent quelques indications importantes. Uglanov, le secré
taire du Parti à Moscou, aurait déjà à cette période fortement critiqué 
Staline dans le cadre restreint d’un de ses organismes moscovites, pour 
sa mauvaise politique qui se basait sur de mauvaises statistiques.

Slepkov, un autre adepte de Bukharine, attaqua en même temps, à 
Leningrad, Kirov. Le mécontentement gagnait beaucoup de subordon
nés du proconsul léningradien. Tomskij, le chef des syndicats, se prépa
rait à la lutte et n’hésitait pas à prendre conseil auprès de Pjatakov, un 
trotskyste tout récemment repenti. Au début du mois, Bukharine quali
fia, dans le privé, Staline de « porteur du danger trotskyste »3; mais 
vers la fin du mois il devait déjà être convaincu que « le danger trotskyste » 
n’était pas si grand car Staline représentait un danger bien plus grand, 
c’est pourquoi il fallait le déposer pour sauver le pays d’un désastre.

Au début de l’été, au cours de la reprise des collectes forcées qui 
avaient causé une tension avec la paysannerie, sans précédent depuis 
l’introduction de la N.E.P., les relations entre les protagonistes au Bureau 
politique entrèrent elles aussi dans une phase de tension, sans précédent 
depuis l’élimination des trotskystes.

Les relations personnelles s’envenimèrent à tel point qu’en juin, 
Bukharine n’adressait plus la parole à Staline. La brouille fut totale tant 
sur le plan personnel que sur le plan politique. Bukharine, Rykov et

1. B uharin, cité par Astrov, in Pravda, 3 juillet 1928.
2. D aniels, op. cit., pp. 328-329.
3. Conversation B uharin-K amenev, in Soc. Vestràk, n° 6, p. 10.
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Tomskj, ainsi qu’Uglanov, candidat au Bureau politique et secrétaire 
à Moscou, se rencontraient pour concerter leurs actions. Leurs adver
saires procédaient de même.

Une lutte s’engagea entre les diverses tendances pour conquérir les 
membres et candidats hésitante du Bureau politique, comme Kalinine, 
Vorosilov, Andreev, dont Bukharine affirma qu’ils étaient « avec nous », 
mais qu’ils reculaient dès qu’il était question de déposer Staline.

Pour le moment, une attaque directe contre le Bureau politique ne fut 
entreprise que par un personnage de deuxième plan, le commissaire- 
adjoint aux Finances, Frumkin. Dans une lettre du 15 juillet 1928, 
adressée aux membres du Bureau politique1, Frumkin parlait d’une offen
sive accrue du monde capitaliste contre l’U.R.S.S., mais, selon lui, le 
facteur essentiel de cette offensive ne résidait pas dans sa force, mais 
dans « l’affaiblissement politique et économique de nos forces »1 2 —  
histoire de dire que les prétendus dangers extérieurs, dont la propagande 
officielle usait à volonté, étaient moins importants que ceux qui résul
taient d’une mauvaise politique intérieure.

Cette politique étant, selon lui, coupable d’avoir causé un état d’esprit 
anti-soviétique au sein de la majorité des paysans pauvres et des sere- 
dnjaki et « cet état d’esprit commence dàjà à gagner les centres prolé
tariens »3.

Frumkin critiqua la politique adoptée après le 15e Congrès, qu’il 
caractérisa comme « une orientation politique nouvelle à l’égard de la 
campagne » et la qualifia de « nuisible », car elle aboutit à une aggravation 
de la situation économique du pays.

A son avis,
« la mise hors-la-loi du koulak a entraîné des actes illicites (bezzakonija) à 
l’égard de la paysannerie touCentière » *.

Il flétrit aussi des faits de raskulacivanie, comme méthode inadmissible 
de lutte contre les koulaks et exigea le retour aux décisions du 14e et 
du 15e Congrès et une série de mesures pratiques parmi lesquelles 
l’augmentation des prix du blé, la réouverture des bazars, la normalisa
tion du marché du blé et, naturellement, l’arrêt immédiat de toutes les 
mesures d’exception.

Cette lettre incluait également une affirmation caractéristique de 
l’état d’esprit d’une grande partie des hauts fonctionnaires :

« Quelles que soient les critiques qui me sont adressées, je suis obligé de 
répéter que dans les circonstances actuelles, vu la faiblesse de la production 
agricole, chaque million de pudy [de blé], quel que soit le groupe d’où il pro

1. L e  contenu de cette lettre est ici reconstitué en partie d’après les citations qu’en 
fit Staline dans sa réponse du 20 juin 1928. Cette réponse fut publiée pour la première 
fois op. cit., pp. 16 sq. Une citation supplémentaire de la lettre est dans le discours 
de T k a lm an , in Pravda, 11 août 1929.

2. Stalin , op. cit., p. 117.
3. Ibid., pp. 117-118.
4. Ibid., p. 123.
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vient, renforce la dictature du prolétariat, l’industrialisation; chaque million 
de pudy perdu nous affaiblit » 1.

Le Bureau politique décida d’envoyer la lettre de Frumkin aux mem
bres du Comité central et de la faire suivre d’une réponse formulée par 
le Bureau politique tout entier. Mais Staline passa outre à cette décision. 
Il écrivit et envoya une réponse en son propre nom 2.

Dans sa réponse, il se contenta de critiquer quelques détails de la 
lettre de Frumkin et l’accusa surtout d’avoir voulu rendre aux koulaks 
les droits politiques3; quant aux autres critiques et propositions de 
Frumkin, il opéra un retrait, en admettant des faits de « dékoulaki- 
sation », en alléguant que les dispositions pour rouvrir les marchés avaient 
déjà été envoyées et que la décision d’augmenter les prix des collectes 
avait déjà été prise depuis longtemps...

Le « trio » —  Bukharine, Rykov et Tomskij —  s’en prit à Staline qui 
osait agir en violation de la décision du Bureau politique; mais il n’obtint 
contre lui qu’un léger rappel à l’ ordre, sous forme d’une réserve du Bureau 
disant que la réponse de Staline était incomplète4.

Quant au fond, Staline restait hors d’atteinte grâce à sa tactique qui 
consistait à céder presque sur touts les points, et ceci de sa propre initia
tive, en devançant ainsi les attaques de ses adversaires au Bureau politique. 
Il put le faire d’autant mieux que la majorité au Bureau politique, tout 
en hésitant quant au fond des problèmes, ne se formalisait pas des initia
tives peu collégiales de Staline. Pour Bukharine, Staline agissait comme 
si le Bureau politique n’était qu’un quelconque conseil auprès du Secré
taire général, mais les autres ne le ressentaient pas encore ainsi. Pour ne 
pas encourir le reproche de ne pas être « collégial », Staline à diverses 
occasions prit probablement conseil, ou fit semblant de le faire, auprès 
des membres du Bureau politique, à l’exclusion du « trio » et d’ Uglanov. 
Il dut aussi user d’autres moyens d’influence sur les membres du Bureau 
politique pour les dissuader de l’attaquer.

Même Frumkin, qui lançait ses vérités sans ambages, s’abstint d’at
taquer Staline personnellement et ne considéra officiellement que Molotov 
et Kubjak comme responsables des excès commis.

Le jeu de Staline, maître en tactique et surtout maître de l’appareil 
du Parti, était d’une grande habileté. Il savait éviter les combats sur un 
terrain qui ne lui était pas favorable et évitait à tout prix une discussion 
générale, non seulement publique, mais même au sein du Comité central; 
en même temps, il s’en prenait à un Frumkin pour discréditer les idées 
qu’il savait partagées par les bukhariniens mais que ceux-ci n’avaient pas 
encore eu le courage d’endosser.

D ’autre part, il incitait ses adversaires à l’attaquer dans des conditions

1 . T h Âlm an , à la session de l’Exécutif du Komintem, in Pravda, 11 août 1929.
2. B uharin  à K am enev, in  Soc. Vestnik, 1929, n° 9, p. 10.
3. Stalin , op. cit., pp. 123-124.
4. B uharin  à K a m e n e v , lo c. c it .
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qui les feraient paraître comme scissionnistes et déviateurs. Pour y 
parvenir, il faisait courir le bruit qu’il allait bientôt se réconcilier avec 
la gauche. Cela lui paraissait un moyen sûr de provoquer Bukharine, 
et aussi une possibilité à prendre en considération. Les mêmes rumeurs 
servaient aussi à diviser et à affaiblir les rangs des trotskystes et à gagner 
des cadres parmi eux, sans Trotsky et contre lui h

C’était une tactique qui ne s’embarrassait pas de considérations 
doctrinales et était destinée purement et simplement à assurer son 
pouvoir personnel. La découverte de ce nouveau visage de Staline a 
profondément troublé et alerté Bukharine.

« C ’est un intrigant sans principe, dira-t-il avec horreur, qui soumet tout à 
son ambition de garder le pouvoir. Pour se débarrasser de quelqu’un, il est 
prêt à changer de théories sur-le-champ. » 1 2

Déjà avant la session de juillet, Staline et Bukharine avaient rompu défi
nitivement. C’est au cours des préparatifs de cette session qu’eut lieu 
le premier grand éclat3. Bukharine exigeait alors de Staline qu’il ouvrît 
une discussion générale portant sur l’ensemble des questions, mais 
Staline tergiversait et se dérobait. Après plusieurs altercations et deux 
lettres que Bukharine adressa au Bureau politique, le problème fut 
soumis aux « sept » 4.

Bukharine raconte 5 :
« Une scène sauvage. Il commence à hurler contre moi. Je rapporte ses paroles 

sur les Hymalayas 6. Il crie : Tu mens, tu as inventé tout cela pour monter 
contre moi les membres du Bureau politique ».

Au cours d’une réunion ultérieure, Bukharine lut une déclaration. 
C’était son projet de thèses destiné à la session; il le garda à la main toute 
la séance durant (« on ne peut pas lui confier un seul bout de papier »). 
Molotov, qui n’était pas le maître du jeu, réagit immédiatement et 
s’exclama que c’était là un « document anti-Parti »; Staline refit alors la 
manœuvre qu’il avait employée pour la lettre de Frumkin, mais avec 
une plus large visée, cette fois.

Il dit qu’il pouvait accepter « les 9 /10e » de ces thèses. Bukharine s’en 
alla alors rédiger les thèses pour la session plénière, son projet ayant été 
accepté comme document de base, mais il fut pris de vitesse par ses

1. C f. D eutscher, The Prophet Unarmed, pp. 409-410, 455-457et les propos de Buha- 
rin à K amenev, le i i  juillet; C iliga , Au pays du grand mensonge, pp. 38-39.

2. Buhakjn à K amenev , in Soc, Vestnik, 1929, n° 6, p. 10.
3. Stalin , op. cit., p. 320. C ’est son discours au Bureau politique où il constate cette 

première * explosion ». Les détails sont dans l’entretien de Buharin et K amenev, in Soc. 
Vestnik, 1929, n° 6, pp. 9-10.

4. Le Bureau politique était composé alors de 9 membres, mais ils délibéraient, le 
plus souvent, à sept, probablement sans les deux nouveaux —  Kujbysev et Rudzutak.

5. Soc. Vestnik, 1929, n° 9, loc. cit.
6. Dans une rencontre précédente, Staline, en essayant d’amadouer Bukharine, 

lui aurait dit : « Nous deux, nous sommes deux monts de l’Himalaya, les autres ne sont 
que des nullités » (ibid.).
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adversaires. En effet, les « autres » déposèrent d’une façon inattendue 
une résolution « qu’ils ont volée à ma déclaration ». La discussion générale, 
exigée par Bukharine, fut étouffée dans l’œuf car Staline opéra une retraite 
en acceptant le gros des critiques de Bukharine.

Le « trio » n’eut d’autre issue que d’accepter une prise de position 
unanime du Bureau politique devant le Comité central et de se contenter 
de quelques amendements.

Avant la session, qui s’ouvrit le 4 juillet, la Pravda servit de lice à un 
curieux duel. C ’était là un procédé indirect de lutte qui devait avoir cours 
encore pendant quelques temps.

Le rédacteur de la Pravda, le bukharinien Astrov, publia un article 
où, citant de nombreux faits à l’appui, il condamna catégoriquement 
les actes de violence commis contre les paysans. S’opposant à la tendance 
à appliquer des méthodes administratives et aux gens qui voulaient 
brûler les étapes (citées ci-dessus), il cita abondamment Bukharine.

Le Secrétaire intervint. Le même numéro publia aussi une lettre de 
Staline, écrite trois semaines auparavant, et dénichée en hâte pour ser
vir de contrepoids à l’article d’Astrov. Si le premier se plaignait trop des 
violences dont le serednjak était l’objet, Staline rappelait aux lecteurs 
qui auraient été enclins à s’apitoyer sur le sort du serednjak, sa version 
de la conception de la smycka .* le serednjak hésitant ne fera un bon allié 
qu’ « à condition de lutter résolument contre le koulak et de déve
lopper les activités parmi la bednota,., » —  conception dont nous avons 
rendu compte.

Pourtant, s’il n’y eut pas à la session de discussion générale sur l’ensem
ble de la politique du Parti, les deux tendances s’affrontèrent au cours 
des débats, au sujet des « mesures d’exception », et du « tribut ». La majo
rité des orateurs s’exprimait avec retenue. Les droitiers, eux aussi, 
évitaient d’élever le ton. Mais les rixes furent nombreuses.

La discussion la plus animée se déroula les 9 et 11 juillet, autour de la 
question des collectes et du problème du blé \  Les rapporteurs, Kalinine 
sur les sovkhozes, Molotov sur les kolkhozes, et surtout Mikojan sur 
la marche des zagotovki, parlaient d’un ton modéré. Le discours de 
Mikojan, qui servait de base à la résolution adoptée à l’unanimité, 
était, nous le savons, un compromis accepté d’avance par le Bureau poli
tique.

Après Mikojan, plusieurs orateurs —  Osinskij, Andreev, Steckij, 
Sokolnikov —  exigèrent que plus de concessions fussent accordées aux 
serednjaki, tandis qu’Uglanov et Rykov mirent en garde contre la trans
formation des mesures d’exception en politique systématique et souli
gnèrent le mécontentement populaire qui régnait dans le pays.

Mais les staliniens s’obstinaient à souligner ce qui leur paraissait

1. La marche de cette session est reconstituée d’après D aniei-S {op. cit., pp. 329-332) 
qui cite un protocole trouvé aux archives de Trotsky, et d’après d’autres sources : 
Sokol’nikov  à K amenev, in Soc. Vestnik, 1929, n° 9, pp. 9-11 ; Sta lin , op. cit., pp. 157- 
187; K P .S .S . v rez., t. II, pp. 511-524.
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essentiel. Kaganovic, qui peu de temps auparavant eût encore hésité 1, 
défendait les mesures d’exception, car, selon lui, il ne suffisait pas de se 
fier aux seules mesures de manipulation des prix. Rykov contre-attaqua, 
et le « mit en pièces », d’après l’expression de Sokolnikov. Il ne se laissa 
pas prendre par la trop grossière distinction entre la « ligne » et ses « excès », 
qu’adoptaient constamment les staliniens.

« Toute une série d’excès, déclara*t-il, était une partie organique de l’ensem
ble du système des collectes auquel nous avons recouru en janvier. » Et il 
ajouta : « L ’essence du discours de Kaganovic se réduit à la défense des mesures 
d’exception comme méthode valable en soi pour n’importe quelle période et en 
toutes circonstances » 1 2 3.

Le 9 juillet, Staline lui-même prit la parole et prononça un long dis
cours qui ne fut pas publié à l’époque 8. Les grandes lignes de ce dis
cours, qui nous sont déjà connues, se ramènent aux points suivants : 
la nécessité d’une « surtaxe », d’un tribut prélevé sur la paysannerie, 
comme condition première d’une industrialisation; la thèse sur la lutte 
de classe qui ira en se renforçant dans la mesure où le socialisme avan
cera : la défense des mesures d’exception comme méthode légitime; 
le besoin d’une direction forte, 1’ « autocritique » ne devant pas concerner 
les chefs 4.

Bukharine parla le lendemain, après Staline. Entre temps, dans les 
coulisses, le secrétariat se livra à une activité intense pour convaincre les 
membres du Comité central, opposés au « tribut » et favorables à un 
changement du rapport des prix en faveur des paysans. Comme la délé
gation de Leningrad était probablement la plus hostile au « tribut », 
elle fut la plus intensément « travaillée ». Bukharine dut déjà sentir que 
l’opinion de la majorité des membres du Comité central qu’il considé
rait au début comme étant favorable à ses thèses, se tournait vers celles 
du Secrétariat. Son discours au Plénum fut constamment interrompu 
par Vorosilov, qui essayait de tourner les opinions de Bukharine en 
dérision. Pourtant c’était un homme sur lequel Bukharine comptait 
encore au début de la session.

Dans son intervention Bukharine expliquait la gravité de la situation 
par le fait que les forces anti-soviétiques avaient encore des positions 
importantes
« et l’hésitation la plus légère dans les rangs du Parti sur cette question [rurale] 
aurait une signification politique démesurément grande » 5.

La crise du blé témoignait, selon lui, de la faiblesse fondamentale du 
pays qui ne disposait de réserves d’aucune sorte. Dans ces conditions,

1. D aniels, op. cit., p. 329 (d’après les archives de Trotsky).
2. Cité par D aniels, ib id . ,  pp. 329-330.
3. Sta lin , So£., t. IX , pp. 157-187.
4. S talin , dans son discours à Moscou, après la session, a dit sur ce dernier point, 

qu’il ne fallait pas changer de chefs, au contraire, il fallait les garder (op. cit., p. 32).
5. Cité par DANIELS, op. cit., p. 331.
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il était impossible d’avancer en même temps dans toutes les directions : 
dans l’industrie, dans l’agriculture et dans le domaine de la consomma
tion. « Donne-nous ta panacée », interrompait Voroâilov, mais Bukharine, 
très grave, répliquait :

« Je n’ai pas de panacée à vous donner, et s’il-vous-plaît, ne plaisantez pas 
sur mon compte ».

Il continua en critiquant Staline qui laissait entendre que l’indus
trialisation devait forcément menacer la smycka. Il critiqua aussi ceux 
qui voyaient dans le procédé de réglementation des prix une mesure 
« capitaliste ». C ’était, au contraire, souligna-t-il, un moyen d’influence 
décisif sur l’économie. Une mauvaise planification et une politique défec
tueuse des prix avaient provoqué la récente crise qui, à son tour, avait 
provoqué la prise des mesures qui risquaient d’aboutir au système du 
« communisme de guerre ».

Or, la valeur économique de ces mesures était douteuse et leur résultat 
politique mauvais. Il fallait garder à tout prix de bonnes relations avec 
le serednjak et lui permettre d’améliorer sa situation. L ’offensive contre 
les koulaks pouvait continuer mais seulement sous forme d’exploita
tion de leur force productrice par le biais de l’imposition. Le koulak 
n’était pas dangereux tant que le serednjak ne se rangeait pas de son 
côté.

« En aucun cas nous ne pouvons nous permettre de mettre à l’épreuve l’al
liance avec la paysannerie. »

A la fin de son discours Bukharine élargissait sa critique, qu’il déve
loppera plus tard, mettant fortement en garde contre la centralisation 
exagérée de la structure de l’État qui étouffait les initiatives et favorisait 
le provincialisme L

Entre-temps, à la grande surprise des droitiers, la délégation de 
Leningrad désavoua le discours d’un des leurs, Steckij, qui avait critiqué 
le « tribut »; Bukharine, écœuré, « s’est enfoui sous la terre et n’a pas fait 
exploser une seule bombe », raconta Sokolnikov.

Mais Molotov, encouragé, se mit à attaquer la Pravda, jusque-là 
encore aux mains de Bukharine, et notamment le bukharinien Astrov *. 
Dans la Pravda du 7 juillet, ce dernier fit accompagner d’une remarque 
critique l’article d’un auteur qui prétendait que l’agriculture avait connu 
un développement, et ceci grâce aux décisions du 15e Congrès.

L a  note de la rédaction modéra les propos du zélateur, en disant qu’il 
n’y avait pas lieu d’exagérer les réussites de l’agriculture, surtout pas 
dans le domaine des zagotovki.

« Si cela avait été le cas, remarqua le journal, l’alliance du prolétariat avec 
les masses de la paysannerie aurait dû se renforcer encore. Mais ceci est contre-

1. D aniels, ibid., pp. 331 (pour le discours) et 355 (pour la fin du discours).
2. Sokol ’nikov à K amenev, in Soc. Vestnik, 1929, n° 9, p. 9.
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dit, ne fût-ce que par les témoignages d’innombrables lettres reçues par  ̂
rédaction et qui, sans doute, reflétaient la voix de la masse. »

La rédaction prit encore à parti l’auteur de l’article pour avoir suggéré 
que les mesures d’exception avaient été conformes aux décisions du 
Congrès et comptaient donc parmi les facteurs de ce prétendu relève 
ment de l’agriculture, relèvement dont la rédaction nia formellement 
l ’existence.

Le Secrétariat ne pouvait tolérer plus longtemps que la Pravda se per
mît une telle « licence », ce qui explique le « tir » de Molotov contre les 
rédacteurs du journal. Molotov continua en fournissant sa propre explica
tion des difficultés auxquelles se heurtait le pays. Pour lui, la cause de la 
crise, c’était le serednjak.

« Le serednjak s’est renforcé, cite Sokol’nikov, c’est pourquoi a est entré en 
collision [avec le régime. M.L.]. »

Molotov fut ensuite contre-attaqué par Tomskij, sur ton modéré mais 
assez âpre quant au fond. D ’après le bref résumé de Sokolnikoy, a avajt 
dit :

((Si Molotov avait raison, quelle serait la perspective à envisager? Vous voulez 
une N.E.P. sans nepmans, sans koulaks et sans concessionnaires. Mais ceci 
ne pourra pas réussir 1 ».

Il exigea par conséquent plus d’égards et de sérieuses conceSsions pour le 
seredrgak.

Entre temps, les manœuvres du Secrétariat portèrent leurs fruits et 
Staline vit ses positions définitivement affirmées et assurées parmi les 
cekisty. La plupart des orateurs qui exigeaient des prix plus favorables 
à l’agriculture (vostanoviteVnye) se rétractèrenta. Un principe ;m 
tant pour Staline, celui du « tribut » (dan') fut accepté par la majorité 
des cekisty. Ils cessèrent de faire des réserves sur ce point, sans se douter 
ni se soucier de fixer le contenu exact de ce terme imprécis de « tribut » 
qui pouvait couvrir différents procédés pour drainer les ressources de là 
campagne, allant de légers désavantages au détriment des paysans jus
qu’à un vaste système d’exploitation implacable.

L e « cekiste moyen », au dire de Bukharine, ne saisissait ni l’ampleur 
des divergences, ni l’enjeu de la lutte. Bukharine et ses amis ne firent 
d’ailleurs rien pour les éclairer. D ’autre part, la majorité des membres db 
Comité central, presque tous des apparatciki, se laissait guider plus na H 

calculs touchant le rapport des forces dans l’appareil du Parti, que ar 
des considérations d’ordre idéologique ou politique. ’ 6 âr

Le chef de la délégation de Leningrad, Komarov, qui décida de désa 
vouer l’intervention de Steckij (encore bukharinien à ce moment) 
s’empressa ensuite de s’en excuser en privé, devant Bukharine 1 2 3 On

1. Sokolnikov, ibid.
2. S talin , op. rit., p. i8g.
3. Bukarin à K ambnev, in Soc. Vestrâk, 1929, n° 6, p. 10.
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devine facilement qu’il donna comme excuse la pression et les menaces 
du Secrétariat dont il eût pu être l’objet.

Staline, une fois ses positions assurées, se montra plus audacieux : 
dans sa nouvelle intervention, le 11 juillet, emporté par la passion 
de la lutte, qui se déroulait dans les coulisses à l’insu de la majorité 
des cekisty, il s’en prit surtout à Tomskij.

Sokol’nikov cite un passage de ce discours :
.« ... J’ai entendu le discours de Tomskij avec un grand étonnement. Tomskij 

croit que nous n’avons d’autres ressources que de faire des concessions à la 
paysannerie. C ’est avoir l’esprit de capitulation et manquer de foi dans l’édi
fication du socialisme. Et si le serednjak allait jusqu’à exiger des concessions sur 
le monopole du commerce extérieur, ou s’il exigeait le krest’janskij sojuz 1 ? Fau
drait-il céder là aussi ? C’est de l’esprit de capitulation. Nos ressources, ce sont 
les sovkhozes et les kolkhozes et le travail dans les rangs de la bednota s. »

Sokol’nikov ajouta, encore en dépeignant Staline pendant ce discours :
« Noir, vert, méchant, irrité. Une impression déprimante. Maintenant tout 

le monde comprit que ce n’était plus seulement Bukharine mais aussi Staline 
qui attaquait. Ce qui frappait surtout c’était sa grossièreté ».

Par ailleurs, Staline attaqua aussi ceux qui « n’avaient même pas 
mentionné les kolkhozes et les sovkhozes », qui lui servaient maintenant 
de cheval de bataille. La droite, en effet, en parlait peu. Mais moins 
les bulkhariniens en tenaient compte, plus Staline entrevoyait là des 
possibilités de s’assurer : « dans la campagne, dès à présent, des points 
d’appui socialistes... »3

Ce remède, auquel il songeait déjà depuis le début de l’année, fut pré
senté pour la première fois au cours de cette session comme une panacée, 
comme le pilier du contre-plan stalinien. Contre les sceptiques qui ne 
croyaient pas à la réussite des entreprises agricoles géantes, ni en U.R.S.S. 
ni ailleurs, il donnait en exemple la grande ferme prospère de l’américain 
Campbell, dans le Montana, qui s’étendait sur plus de 39 000 ha. 
Il prétendait aussi que l ’U.R.S.S., et elle seule, réunissait des conditions 
permettant l’organisation de fermes plus grandes encore. Parmi ces 
conditions, Staline énumérait la nationalisation des terres, l ’absence de 
toute rente, l’absence de la course au profit, l’importante aide de l’État 4.

Ses auditeurs avaient l’habitude d’accepter sans conteste l’évocation 
de la supériorité, en toute chose, du régime de la dictature du prolé
tariat. Ils pouvaient ne pas s’apercevoir que les arguments de Staline
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1. C ’est l’exigence de constituer un parti paysan qui était parfois soulevée par diffé
rents facteurs anti-bolchéviks, et qui trouvait un écho chez des paysans aisés qui s’inté
ressaient à la politique.

2. Sokol ’nikov  à K ambnev, in Soc. Vestrâk, ibid., p. 10. Ce passage n’est pas repro
duit dans la publication officielle entreprise vingt ans plus tard, mais il n’y a pas lieu de 
douter de son authenticité. Kaganovié tiendra des propos analogues devant un auditoire 
restreint en octobre de la même année.

3. S talin , op. cit., pp. 193-194. Le discours du n  juillet, pp. 188-196. (Souligné dans 
le texte.)

4. Ibid., pp . 191-192.
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n’étaient que des déductions tirées d’une allégation idéologique, mais 
nullement la preuve économique nécessaire en l’occurence. Or, pour 
un réaliste comme Rykov, ou pour un économiste comme Bukharine, 
l’efficacité des sovkhozes et des kolkhozes n’était aucunement prou
vée, ni par expérience, ni par des calculs économiques. A  défaut de 
telles preuves, miser exclusivement sur les kolkhozes et les sovkhozes, 
n’était pour eux qu’invitation à une aventure vouée d’avance à l’échec.

Mais le Plénum les mit en minorité. Les hommes sur lesquels ils comp
taient —  Kalinine, VoroSilov, Ordjonikidze —  quels que fussent les 
propos qu’ils avaient pu tenir en privé —  passèrent du côté du gensek 
qui les tenait, dit Bukharine, « par des fils mystérieux » 1.

Bukharine et ses amis étaient à présent persuadés que Staline menait 
le pays à la catastrophe. Ils savaient qu’il était décidé à prendre le blé 
de force et ne reculerait pas devant le danger d’une guerre civile suscep
tible de résulter d’une telle politique; il fallait donc à tout prix alerter 
le Comité central et le convaincre de déposer Staline, d’autant plus que 
ce dernier tendait en même temps des pièges à ses adversaires et se pré
parait à les « égorger ».

Ceci n’était pas une tâche facile. Quelles que fussent leurs apprécia
tions portées sur la personnalité de Staline, ses propos contre les kou
laks et contre le manque de fermeté à leur égard, ses plaidoiries en 
faveur des mesures d’exception n’avaient pas de quoi effrayer les bolché- 
viks aguerris, et surtout pas les apparaciki, habitués à appliquer les 
méthodes sommaires. De là à soupçonner Staline de vouloir transformer 
les mesures d’exception en un vaste système de coercition il y avait 
encore loin. Ce n’était qu’un pronostic, combien juste, mais surtout 
intuitif d’un Bukharine et de quelques autres, mais il était difficile de 
le prouver. Il ne restait plus qu’un seul moyen, c’était de l’attaquer 
audacieusement et publiquement sur l’ensemble de sa politique. Bukha
rine y songea, mais Staline fit tout pour lui rendre cette tâche difficile. 
Habilement, il battit en retraite, accepta d’arrêter les mesures d’excep
tion, augmenta les prix du blé. Nous verrons plus loin qu’il redoutait 
une épreuve de force publique.

Mais le « trio » la redoutait aussi. Il avait peur d’une guerre civile, 
peur de briser l’unité du Parti, et peur tout court.

Bukharine savait qu’une attaque « de face » prendrait un caractère très 
âpre. Il imaginait comment les choses se passeraient si on attaquait 
Staline :

« Nous dirons : Voici l’homme qui a amené le pays à la ruine et à la famine, 
et lui répondra : Voici les défenseurs des koulaks et des nepmans » *.

1. Staline aurait eu des dossiers compromettants prêts à être utilisés contre un com
pagnon récalcitrant. Il aurait pu faire du chantage contre Vorosilov, en divulgant le 
fait de son zèle patriotique qui l’avait poussé à s’engager volontairement dans l’armée 
tsariste. Cf. à ce sujet, Da n ie l , op. cit., p. 329.

2. B uharin à K amenev, in Soc. Vestnik, 1928, n° 9, p. 10.
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Le « trio » craignait surtout d’être accusé de briser l’unité du Parti. 
Il avait suffisamment contribué, au cours de la lutte contre la gauche, à 
faire de cette unité un fétiche. Ce fétiche l’étouffait à présent.

Kamenev nota que Bukharine lui fit l’impression d’un homme aux 
abois. Les propos de Bukharine témoignaient, en effet, du désarroi le 
plus profond :

« Parfois, je dis à Jefim [son secrétaire. M.L.] : nos affaires ne sont-elles pas 
sans espoir? Si le pays va à sa perte, nous sommes perdus aussi. Si le pays s’en 
tire, Staline exécute à temps un tournant; et nous sommes encore perdus. Que 
faire quand on a affaire à un tel adversaire ? Et cette culture gengis-khanienne 
du Comité central... » 1

L ’idée d’une attaque générale contre Staline fut donc écartée. Bukha
rine admettait que ce n’était peut-être que lâcheté de sa part; en tout 
cas le « trio » décida d’attendre un moment plus propice à l’offensive. 
Pour le moment Bukharine décida de publier une série d’articles dans la 
Pravda qui éclaireraient le pays et le Parti sur la situation. Il envisageait 
aussi de recourir à la démission du « trio » afin de ne pas partager la 
responsabilité d’une politique ruineuse, et pour passer ensuite à l’action 
au moment où l’échec de Staline deviendrait patent. Ce projet devait 
être bientôt mis à exécution, nous verrons avec quels résultats.

Pour le moment, afin d’éviter d’être écrasé par Staline à l’aide d’un 
pacte avec les trotskystes, le « trio » décida d’aller au-devant des événe
ments.

C’est ainsi que le Ie r  juillet, sans le prévenir, Bukharine et Sokolnikov 
firent irruption chez Kamenev, pour lui proposer de s’allier avec eux 
contre Staline.

Bukharine savait que la gauche s’attendait plutôt à des ouvertures de la 
part de Staline, et non pas de la part des droitiers dans lesquels elle voyait 
les plus farouches adversaires. C’est pourquoi il décida de renseigner la 
gauche sur la véritable nature de Staline et de ses projets.

;; Les différends entre Staline et nous, disait-il à un Kamenev, surpris à 
l’extrême, sont beaucoup plus importants que les différends que nous avons 
avec vous. » 1 2

C’était un grand moment de lucidité. Trotsky, en exil à Alma Ata, 
était également enclin à changer de tactique. Il fut d’accord de conclure 
avec la droite une alliance limitée ayant pour objet de restaurer la 
démocratie dans le Parti et de convoquer un nouveau congrès. Mais cette 
attitude de Trotsky se heurta à une très vive protestation de la part de 
ses troupes, exilées, mais encore pleines d’ardeur 3.

1. Ibid.
2. Soc. Vestnik, 1929, n° 6, p. te. C ’est grâce à cette visite chez Kamenev que nous 

possédons ce document unique. Son authenticité est incontestable. Les trotskystes ont 
publié les notes de cette conversation, prises par Kamenev au cours de l’entrevue et 
après. Nous citons d’après le texte reproduit in Soc. Vestnik, 1929, n° 6 et n° 9.

3. Sur l’attitude de Trotsky, cf. D eutscher, op. cit., pp. 448-450.
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Ceux du camp de Trotsky avaient du mal à comprendre l’opportunité 
d’une alliance avec la droite détestée et contre Staline, juste au moment 
où Staline adoptait —  ils le crurent au moins à ce moment —  leur propre 
politique. Soucieux de préserver l ’unité de son camp, Trotsky n’insista 
pas. La droite non plus. L ’inimitié et la méfiance entre les deux courants 
étaient trop profondes pour que l'affaire ait une suite; cependant les ren
contres entre Bukharine et Kamenev continuèrent.

La conduite des bukhariniens après le Plénum fut donc dictée par le 
souci d’éviter une explication majeure et de ne pas encourir le blâme de 
faire acte de scission. Mais dans leurs discours, ils développèrent des 
thèmes qui leur étaient chers et y infiltraient, par différents moyens, leurs 
critiques des conceptions adverses. Ils croyaient en même temps qu’en 
obligeant Staline à démentir les rumeurs persistantes sur l’existence de 
dissensions au sein du Bureau politique —  il le leur concédait facile
ment —  ils arriveraient à garder une certaine liberté d’action et à gêner 
les staliniens. Ce ne fut qu’une bévue.

Les deux côtés se firent, dans la presse et dans les discours, une guerre 
voilée qui consistait en un jeu d’accents et d’allusions; seuls les initiés 
s’y reconnaissaient.

Staline, dans son rapport sur les résultats du Plénum, commença par 
répéter les clauses des résolutions qui n’étaient que des concessions 
faites aux bukhariniens, admit le caractère grave des événements survenus 
au cours de la deuxième phase de la campagne des collectes, mais passa 
ensuite à la défense des méthodes de coercition et nia formellement 
l’existence d’une razmyêka. Ce fut là un important point de divergence.

La droite fut persuadée, sans l’admettre publiquement, que la paysan
nerie avait déjà tourné le dos au régime soviétique. Frumkin, qui agissait 
probablement pour son propre compte mais qui exprimait en fait ce que 
les autres pensaient, affirma au Plénum que la fatale razmycka existait 
déjà bel et bien \ L ’admettre équivaudrait à une condamnation résolue 
de la politique du Bureau politique. Staline nia donc énergiquement ce 
diagnostic et riposta en accusant les tenants de telles opinions d’avoir 
manqué de fermeté et de sang-froid.

Rykov fut, à sa manière, non moins combatif. Dans son rapport au 
Parti de Moscou 1 2, il reprenait d’abord les thèmes qui lui avaient été impo
sés par les résolutions communes —  l’offensive contre les koulaks, la 
perekacka —  mais il attaquait les personnes qui avaient tendance à la 
pratiquer sans retenue. En évoquant « l’offensive contre les koulaks », 
il s’opposa à toute velléité de procéder à la dékoulakisation.

D ’autre part, Rykov présenta une plaidoirie en faveur des petites exploi
tations paysannes et ne se gêna pas pour admettre que les kolkhozes 
étaient encore trop faibles pour pouvoir servir d’exemple aux paysans.

1. Stalin, discours à Leningrad, le 13 juillet op. cit., pp. 204-206. Frumkin a remis 
une note pendant la session où il disait que la razmyêka —  la rupture de l’alliance —  est 
déjà un fait accompli. Cf. S ta lin , ibid., p. 179.

2. Pravda, 15 juillet 1928.
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Il promit fermement d’arrêter les excès anti-serednjak dont il dressa un 
tableau assez inquiétant. Il y était formellement autorisé pour de larges 
extraits des résolutions du Plénum...

D ’après une source, Rykov aurait même dit que, si les mesures d’excep
tion étaient reprises, « ce serait la fin de la N.E.P., il y aurait sûrement 
un soulèvement dans l’armée. C ’est Vorosilov qui m’en avait parlé » L 
Rykov était bien capable de tenir de tels propos, mais ceci, probablement 
dans un cercle plus restreint. La source confond visiblement les lieux. 
Un membre du Bureau politique pesait ses mots dans un rapport offi
ciel, devant l ’organisation moscovite du Parti.

En dehors donc d’éventuels propos intempestifs, le texte officiel du 
discours contient une critique à peine voilée des analyses présentées alors 
par Staline sur les origines de la crise du blé 2.

Staline avait tendance à souligner les facteurs objectifs, surtout l’énorme 
morcellement des fermes paysannes, comme cause essentielle de la crise. 
Rykov insista, au contraire, sur le rôle de la politique du gouvernement :

« Est-ce que ce facteur objectif [morcellement, propriété privée des fermes, 
etc. M, L.] n’eût pas pu être changé au cours des dix, cinq ou trois dernières 
années, et ne se fût-il pas présenté autrement si on avait mené une politique 
qui, tout en s’orientant vers un développement accéléré de l’industrie, aurait 
pris d’avantage en considération les intérêts de l’agriculture, et notamment 
ceux du secteur céréalier ? »

La décision concernant la construction des sovkhozes, présenté der
nièrement comme le remède contre tous les maux —  ce n’était pas du tout 
l’avis de Rykov —  lui servit d’argument pour réfuter les allégations de 
Staline.

« Pourquoi, demanda-t-il, n’aurait-on pas pu prendre une telle décision un 
an plus tôt ? » 3

Seuls les fonctionnaires haut placés comprenaient le duel des deux 
parties. Certains croyaient même que la tendance de Rykov l’emporterait4.

En fait, la tactique de la droite, qui consistait à « lancer des flèches » 
tout en cachant au public et au Parti l’existence de la scission au sein du 
Bureau politique, servait Staline à merveille. D n’était pas encore prêt, 
nous l ’avons dit, à affronter une épreuve publique 6. De grandes frac
tions des administrations locales, à l’échelle même des oblasti, étaient 
ouvertement hostiles ou manifestaient des réticences à l’égard des

1. Cf. D aniels, op. cit., pp. 332-333-
2. Il s’agit du discours de Staline intitulé « Na hlebnom fronte », in Pravda, 2 juin et 

Sol., t. XI.
3. Rykov, in Pravda, le 15 juillet 1928.
4. Lettre de Moscou du 25 juillet (avec des détails erronés) in Soc. Vestnik, 1928, 

n° 5; D aniels, op. cit., pp. 332-333. Selon des matériaux des archives de Trotsky, il 
ressort que Trotsky s’attendait à une prochaine victoire de la droite, car Staline « a 
manqué son jeu temporisateur ».

5. Cf. D anieiæ, ibid., p. 332.
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méthodes de coercition. De nombreuses lettres de protestation affluant 
au Comité central en témoignaient1. L ’appareil gouvernemental dirigé 
par Rykov s’y opposait et certains chefs de l’armée et même les chefs de 
YO.G.P.U. se montraient eux aussi réticents a. Staline ne s’était pas 
encore rendu maître du Comité central comme il l’aurait voulu.

Du point de vue de Staline, face à la situation explosive qui régnait 
dans le pays, une scission ouverte et publique au Comité central et au 
Bureau politique pouvait rapprocher les différents éléments de l’opposi
tion. Le danger d’une alliance entre la droite et la gauche pour sauver le 
pays et le Parti dans un moment critique et pour déposer Staline, devait 
encore être pris en considération.

Dans ces circonstances, le souci de la droite de circonscrire les dissens- 
sions au seul Bureau politique favorisait le dessein de Staline d’attirer ses 
adversaires dans un piège.

Après le mois de juillet, Staline commença une vaste manœuvre pour 
préparer le terrain et écraser la droite. D ’une part, il faisait des déclara
tions sur la prétendue unanimité du Bureau politique et se gardait d’impli
quer ouvertement les trois chefs de file dans une quelconque accusation. 
Mais il préparait soigneusement le pays, surtout le Parti, à se méfier d’une 
déviation de la droite, impersonnelle et presque abstraite pour le moment, 
dont il gonflait graduellement les prétendus dangers par une campagne 
de propagande de plus en plus violente.

Les droitiers collaboraient aveuglément à ce jeu en participant, eux 
aussi, à la propagande contre le « danger de la droite ». Parfois, ils rédi
geaient des fulgurants documents du Parti contre la déviation de la droite...

En même temps, Staline prenait aussi des mesures pour saper les posi
tions de partisans de la droite au Parti et dans les autres administra
tions. Quand tout sera prêt ce sera lui qui frappera, d’abord au sein du 
Comité central, ensuite en public.

Il lui était plus commode de commencer à agir au Komintem dont le 
Congrès se déroulait à Moscou en juillet-août, et de forcer Bukharine à 
prendre la parole contre la déviationdeladroite danslespartis communistes 
étrangers. Ce sera Bukharine qui dira à Moscou, pour la première fois 
devant un auditoire russe, qu’après la défaite des trotskystes c’était 
maintenant le danger de droite qui devenait le plus important —  mais 
il ne mentionna pas l’existence d’un tel danger dans le pays même 1 2 3.

Bukharine jouait ici un jeu contre lui-même : ses propres hésitations 
l’empêchaient d’engager une lutte ouverte. En effet, vu son opinion sur la 
stabilité du capitalisme, il n’acceptait pas le nouveau « super-gauchisme » 
de Staline et aurait préféré une alliance des communistes avec la social-

1. Discours de Stalin  à Moscou, in Pravda, 24 octobre, et Soi., t. X I, p. 235.
2. D’après B uharin, in Soc. Vestnik, 1929, n° 9, Jagoda et Trilisser auraient d’abord 

été de son avis. Trilisser sera éliminé de l’O.G.P.U. en octobre 1929, mais Jagoda s’est 
rangé du côté du plus fort.

3. B uharin, sur le Congrès de Moscou, in Pravda, 12 septembre, 1928. De nombreux 
discours de Buharin au Congrès, in Pravda, 19 et 22 juillet, 4, 14, 19 août, 2 septembre.

démocratie contre le danger fasciste L Mais cette vision lucide des pro
blèmes restait une opinion privée et, cachée, elle ne servit à rien.

Entre-temps, Staline avançait pas à pas. La Pravda du 15 septembre 
(éditorial) appela à continuer la lutte contre les trotskystes mais admit 
l’existence de certaines autres tendances « qui ne veulent pas se quereller 
avec le koulak ». La lutte devait être menée « sur les deux fronts ». Le 
terme « droite » n’était pas encore employé. Trois jours plus tard un autre 
éditorial de la Pravda dévoila l’existence « d’un état d’esprit droitier 
quant au fond » au sein du V.K.P. (b)  et non plus dans le Komintem, 
uniquement. « Le danger de droite », en Russie même, apparut ainsi 
pour la première fois.

Peu à peu une autre notion fut introduite, celle d’un « état d’esprit 
conciliateur » à l’égard du danger de droite —  une notion qui permettrait 
d’attaquer les militants communistes qui ne pouvaient pas encore être 
accusés, sans phases intermédiaires, de servir de porte-parole aux classes 
ennemies.

Entre-temps, Bukharine entreprit, sur le terrain de la politique écono
mique, une attaque contre le Bureau politique en publiant dans la Pravda 
du 30 septembre un grand article intitulé « Zametki ekonomista » (Remar
ques d’un économiste). Ce texte important représentait en fait un contre- 
programme pour la construction de l’économie socialiste. Or, sa portée 
politique fut négligeable. Le public et les militants du Parti n’avaient 
jamais compris ni vu le programme explicite des staliniens —  un tel docu
ment, en effet, n’avait jamais existé —  et ne pouvaient mesurer l’impor
tance de l’enjeu. Staline fit tout pour que (l’article passât inaperçu. Il 
n’y fit aucune risposte directe : Staline fit semblant, à la session de 
novembre du Comité central, en réfutant Frumkin, de n’avoir rien contre 
l’article de Bukharine a. Mais en réalité l’article déclencha une série 
de grands coups contre la droite. Pendant le mois d’octobre, la position 
des bukhariniens à Moscou, tenue grâce à Uglanov, fut détruite sans 
difficulté.

La deuxième grande forteresse, celle de Tomskij dans les syndicats, 
fut profondément ébranlée et pratiquement perdue deux mois plus 
tard 3. Des politruki de Staline y furent introduits, sans beaucoup de souci 
de la légalité. Kaganovic et âvernik héritèrent bientôt du rôle de Tomskij
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1. Lettre privée de Bukharine à Humbert-Droz, un émissaire du Komintem d’ori
gine suisse, qui fut chassé comme droitier. Bukharine s’excuse devant Humbert-Droz 
de ne pas avoir défendu publiquement son opinion, mais explique que la situation au sein 
du Parti bolchévique l’y avait contraint. Cité par D aniei.S, op. cit., pp. 33S-336.

2. Une critique des Zametki, celle de L eo nt ’ev, sans mentionner l’article en cause, est 
in Pravda, 4 novembre 1928, sous le titre ; « Hozjajstvennoe razvitie i problema ravno- 
vesija » ; Sta lin , op. cit., p. 260.

3. Nous n’entrons pas dans les détails de cette lutte. Voir en détail chez D aniels 
(op. cil.) le chapitre consacré à la droite ; Tromskij sera déposé définitivement par la 
décision de la session du C.C. d’avril 1929. Uglanov fut limogé de son poste à Moscou 
en novembre 1928 (cf. Pravda du 28 novembre) et nommé commissaire du Travail.
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à la direction des syndicats. D ’autres politruki furent introduits dans la 
Pravda pour freiner et surveiller Bukharine 1.

Parallèlement à ces manœuvres, Staline développait systématiquement 
devant le pays son fantomatique « danger de droite ». Un premier docu
ment officiel —  L'appel à l'organisation moscovite du V.K .P.(b) 2 —  sor
tit à l’occasion de la lutte contre les hommes d’Uglanov : on y parlait 
de la nécessité de lutter sur les « deux fronts », contre le trotskysme et 
contre la droite, mais les dirigeants moscovites eux-mêmes n’étaient pas 
encore accusés de dévier; on leur reprochait leur manque de fermeté et 
leur attitude conciliante envers les déviations. En même temps, Staline 
prit la parole à Moscou contre le danger de droite. Il dépeignit soigneuse
ment ce danger et le présenta comme étant particulièrement menaçant. 
Il rattachait indirectement cette déviation à la social-démocratie et aux 
forces capitalistes :

« ... La victoire de la déviation de droite dans notre Parti, aurait signifié la 
préparation des conditions indispensables à la restauration du capitalisme dans 
notre pays » 1 2 3.

Pour le moment, la tendance « hérétique » au sein du Parti soviétique 
était présentée comme n’existant que sous une forme « non encore cris
tallisée et peut-être pas encore consciente...» 4 5 6 mais qui tendait pourtant
« à s’écarter de la ligne de notre Parti, dans la direction de l’idéologie bour
geoise », et à « adapter, peut-être sans s’en apercevoir, notre construction socia
liste aux goûts et aux besoins de la bourgeoisie soviétique »s.

Dans la pratique, ces gens-là, expliqua Staline, préconisaient l’affai
blissement des cadences de l’industrialisation et mésestimaient le rôle 
des kolkhozes et des sovkhozes —  c’était une attitude panique face aux 
difficultés engendrées par « notre développement ».

Staline prenait encore ici de la vitesse; le danger de droite devenait 
à partir de maintenant plus réel que celui de la gauche 
« à cause du renforcement de la stihija petite-bourgeoise en fonction de la crise 
des collectes de l’année précédente » et aussi parce que « ce danger n’est pas 
aussi clair aux yeux de certaines couches de notre Parti » ®.

La Pravda reprit alors ces motifs et parla désormais de la lutte contre 
le danger de droite comme de la tâche la plus importante pour toute la 
période à venir 7.

Face au danger de restauration du capitalisme par l’intermédiaire de la 
déviation de droite —  Staline fut obligé d’insister sur ce danger de restau

1. Ce sont Krumin etSavel’ev. Le prétexte de la maladie de cœur de Bukharine aurait 
pu être évoqué.

2. Bol’kvik, 1928, n° 19, pp. 3-7-
3. Stalin, op. cit., p. 224.
4. Ibid., p. 225.
5. Ibid., pp. 225, 226-27.
6. Ibid., pp. 232-233-
7. Pravda, éditorial, 20 octobre 1928. (Souligné par nous.)
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ration car son auditoire semblait sceptique —  il présenta dès lors la poli
tique en cours comme celle de l’édification du socialisme dans l’immédiat, 
l’obstacle le plus important contre cette perspective radieuse étant 
justement ce « danger de droite ».

On voit ici l’habileté tactique de Staline. Voici, dessiné devant le 
Parti, un énorme danger, un ennemi redoutable qu’il fallait combattre 
à tout prix. Les militants furent vite convaincus et prêts à déchirer l’ad
versaire. De partout affluèrent les questions des militants qui exigeaient 
des noms. Or, Staline se dérobait pour le moment « Il ne s’agit pas de 
noms », disait-il, mais de tendances, l’une ouvertement opportuniste, 
l’autre, non moins condamnable, réticente à reconnaître la déviation et 
son caractère pernicieux L Pour le moment, il parlait et du « danger » et 
de * tendances » presque impersonnelles ; aucune droite concrète n’était 
indiquée car elle se serait trouvée à l’état fluide, en voie de cristallisation.

« Au Bureau politique, affirma solennellement Staline devant les moscovites, 
nous n’avons ni droitiers ni gauchistes, ni conciliateurs à leur égard. On 
doit le dire résolument. Il est temps d’en finir avec les ragots diffusés par les 
ennemis de notre Parti et par toutes sortes d’opposants, sur l’existence d’une 
déviation de droite ou d’une attitude conciliatrice à son égard au Bureau poli
tique de notre Parti. »3

En novembre, les notions furent encore élargies : la session plénière 
du Comité central annonça publiquement que, sous la pression de la 
stihija petite-bourgeoise
« monte à la surface une déviation de droite, ouvertement opportuniste qui 
trouve son expression dans la tendance à abaisser les cadences et à arrêter la 
continuation de la construction socialiste ».

Elle sous-estime aussi les kolkhozes et les sovkhozes, escamote la lutte des 
classes, surtout contre les koulaks, sous-estime les dangers de guerre, ne 
comprend pas les besoins de la lutte contre le bureaucratisme 3. Ainsi, 
on passait des insinuations à une nouvelle étape de l ’opération : sans 
encore identifier les personnes, on compromettait déjà, à l’avance, les 
points de leur programme.

Une certaine recrudescence de l’activité trotskyste dans les centres 
urbains allait obliger Staline à pratiquer « l’amalgame »; la déviation 
trotskyste fut, elle aussi, déclarée comme « cachant un contenu de droite 
semi-menchévik sous une phraséologie gauchiste »4. A  partir de ce 
moment, on put déjà déclarer à pleine voix que le « danger principal » 
était à droite, car la gauche n’était qu’une droite parée de fausses plumes.

Le bien-fondé et les arguments employés pour prouver que la droite 
et la gauche revenaient au même, ne présentent guère d’intérêt. Mais, 
dans la pratique, pour Staline, ces gens présentaient le même et unique

1. S talin , op. cit., p. 234.
2. Ibid., p. 236.
3. K .P.S .S . v rez., t. II, p. 539.
4. Ibid, et le discours de S talin  à la session de novembre, in op. cit., p. 278.



danger. C ’était vrai —  Staline le comprenait mieux que les autres inté
ressés.

Par cette tactique, Staline atteignait de multiples buts. Les bukhari- 
niens étaient contraints de se taire et de ne pas rendre publiques leurs 
divergences avant le moment voulu par Staline. Il pouvait ainsi présenter 
et gonfler à volonté ce formidable « danger de droite » avec plus de faci
lité, d’autant plus que la divulgation des noms, avant l’acceptation par le 
public de l’épouvantail et sans une convenable intoxication, aurait pu 
faire échouer la manœuvre. Personne n’aurait encore accepté qu’un si 
formidable danger pût venir du président du Conseil ou de Bukharine. 
Mais une fois le cadre du tableau bien préparé, Staline pouvait y metlre 
les personnages et les liquider ainsi une fois pour toutes1.

A côté du « danger principal », Staline —  on l’a vu —  en distinguait 
un autre, celui des « conciliateurs » —  notion qui sera plus tard « enrichie » 
de la nuance des « conciliateurs avec les conciliateurs ». C ’était un outil 
pour combattre les sceptiques qui auraient eu tendance à minimiser le 
« danger de droite », ou même à nier son existence. C ’était aussi un moyen 
qui permettait de condamner, d’après les seules intentions, faciles d’ail
leurs à attribuer à n’importe qui, sans avoir à les prouver. Car le « por
teur » d’une attitude conciliatrice, tel le porteur d’un bacille, en était 
inconscient, il pouvait même ne pas savoir qu’il servait les ennemis 
de classe...

L e  tissage de mythes, ce grand moyen du pouvoir stalinien, œuvre 
patiente et habile, déjà expérimentée en partie au cours des luttes contre 
la gauche, exigeait du temps. La création du mythe appelé « danger de 
droite », important instrument de domination et de terreur au cours de la 
« deuxième révolution » —  prit presque une année et demie. En novem
bre, le tapage anti-droitier battait son plein. La presse chauffait les pas
sions à blanc contre un ennemi qu’on ne nommait pas encore, mais peu 
à peu on commença à faire des allusions à certaines personnes.

Bukharine et ses associés sentaient qu’on les mettait en pièces sans les 
nommer et que le nœud'se resserrait de plus en plus autour d’eux.

Début novembre, après la perte de Moscou et en plein paroxysme anti
droitier dans la presse, Bukharine tenta de riposter. Il revint en toute 
hâte de Kislovodsk où il se trouvait pour suivre une cure, pour devancer 
Staline et éviter qu’il ne dupât Rykov au sujet des thèses sur « les chiffres 
de contrôle » pour 1928 /29.

Arrivé à Moscou en retard (YO.G.P.U. avait réussi à faire obstacle 
à son vol) déjà après la réunion du Bureau politique consacrée à ces 
thèses, il exigea une nouvelle réunion. Staline et Molotov refusaient en 
le traitant de perturbateur du travail collectif. Ils acceptèrent pourtant 
d’introduire quelques amendements dans les thèses déjà formulées 1 2.
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1. Le coup de maître de Staline influence les soviétiques jusqu’à nos jours ; Bukha
rine fut, paraît-il, réhabilité, mais non pas « idéologiquement ».

2. Buharine relata ces événements dans une de ses entrevues avec Kamenev en décem
bre-janvier 1929; cf. Soc. Vestnik, 1929, n° 9, p. 11.

Le « trio » fit alors le point de la situation et décida d’accélérer son 
attaque.

Il soumit à Staline plusieurs exigences, en 7 ou 11 points, parmi les
quelles : le limogeage de plusieurs staliniens (notamment de Krumin à la 
Pravda), une campagne dans la presse contre les « rumeurs sans fonde
ment » sur les divergences au sein du Bureau politique, une critique de 
l’imposition individuelle et un examen général de la situation du pays *. 
Ce texte reste inconnu jusqu’à nos jours. Les points furent présentés 
sous forme d'ultimatum.

Staline déclara que ces exigences étaient acceptables. Une commission 
composée de Bukharine, Rykov, Staline, Molotov et Ordjonikidze fut 
créée pour étudier ces postulats, mais Staline tergiversait et ne la 
convoquait pas.

Entre-temps, la session plénière avait déjà commencé (le 16 novembre). 
Exaspérés, les bukhariniens exigèrent la convocation de la commission. 
Elle se réunit, en effet, mais Staline ne voulut rien entendre des exigences 
en question. Bukharine relatait :

« Je me suis mis en colère, je lui ai dit un tas de grossièretés et j ’ai quitté 
la pièce en courant ».

Dans le couloir il remit à un membre du Comité central un papier pré
paré d’avance, annonçant sa démission et celle de Tomskij. Rykov 
raconta plus tard que Staline, après avoir lu la déclaration, était prêt à 
reculer, ses mains tremblaient; il demanda qu’ils revinssent tous deux 
sur leur démission 2.

En effet, le jeu de Staline n’était pas encore suffisamment mis au point, 
les démissions publiées auraient permis aux démissionnaires de mani
fester leur désaccord avec une politique impopulaire et d’en faire porter 
toute la responsabilité à Staline. Vu la baisse déjà patente des nouvelles 
collectes et face aux énormes fardeaux qui attendaient la population, 
Staline ne pouvait pas lâcher des chefs renommés sans les avoir d’abord 
suffisamment compromis aux yeux de l’opinion à cause de leur parti
cipation à la nouvelle politique.

L ’exigence enfantine des bukhariniens de lutter contre les rumeurs 
sur de « prétendues divergences », conçue comme moyen de défense 
contre d’incessantes calomnies (prorabotka) dont ils furent l’objet par 
des moyens détournés ou directs, Staline la satisfit facilement et leur fit 
aussi d’autres concessions mineures.

Au Plénum, ce fut encore à Frumkin qu’il s’en prit, comme specimen 
par excellence de la déviation de droite. Frumkin, dans une nouvelle 
lettre 3 adressée au Bureau politique, affirmait que l’agriculture était en 
train de dégénérer ; il reprenait les thèses de sa lettre précédente, propo-

LA DERNIÈRE OPPOSITION 285

1. Cette dernière exigence d’après O rdjonikidze, 16e Congrès, sténogramme, p. 256. 
Pour les autres, cf. K .P.S.S. v rez., t. II, p. 566.

2. B uharin à K amenev, in Soc. Vestnik, ibid.
3 Sta lin , op. cit., pp. 269-277-
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sait d’allouer pour les investissements des sommes plus petites que celles 
prévues par le V.S.N.H. et le Bureau politique, et déclarait, entre autres :

« Nous ne devons pas faire obstacle à la production des fermes des koulaks, 
tout en luttant simultanément contre l’exploitation exorbitante (kabalnaja) 
à laquelle ils soumettent leurs voisins »x.

Les foudres furent donc dirigées contre Frumkin, tandis que Bukha- 
rine ne fut pas touché et ses Zametki furent mentionnées par Staline 
dans un contexte plutôt favorable 1 2. Il ne fallait pas, apparemment, les 
identifier avec les opinions d’un Frumkin. Staline fit aux droitiers une 
autre concession : il affirma que la lutte contre la droite, à cette étape, ne 
devait pas être menée par des « mesures d’organisation » —  c’est-à-dire 
qu’il ne fallait pas les chasser de leurs postes —  mais uniquement comme 
lutte idéologique; car cette déviation n’était pas encore cristallisée, elle se 
soumettait à la discipline du Parti, ne constituait pas de faction et, pro
bablement, n’en constituerait jamais 3.

Dans son discours, Staline développa pleinement ses idées sur la 
nécessité d’un bond impétueux en avant et cita Lénine : « périr ou bien 
foncer en avant à toute vapeur »*.

C’était là l’essence de son programme si redouté par Bukharine. Pour
tant les quelques concessions, assorties d’une nouvelle déclaration sur 
l’absence de toute scission au sein du Bureau politique lui firent, avec 
Tomskij, reprendre sa démission. Ils se trouvaient ainsi, tous les trois, 
encore une fois parmi les responsables du Comité central, adoptant à 
l’unanimité une ligne qu’ils redoutaient...

Le « graphique » de la lutte se présentait désormais delà façon suivante : 
plus Staline élargissait ses attaques indirectes à l’échelle du pays, plus la 
droite acceptait de confiner sa lutte directe dans le cadre dérisoirement 
restreint du Bureau politique ou de la session commune du Bureau poli
tique et de la Commission centrale de Contrôle. Plus l’arène se rétrécissait 
au point de presque étouffer cette dernière opposition, plus ses concep
tions, animées surtout par Bukharine, prenaient d’ampleur et devenaient 
un véritable programme d’alternative communiste dressé contre le cou
rant stalinien.

Staline maintint quelques temps certaines concessions faites à la 
droite. Le 19 décembre, il déclarait encore au Présidium de l’Exécutif 
de l’Internationale, qu’il fallait distinguer entre les droitiers des Partis 
communistes étrangers et ceux du Parti russe. Les droitiers du V.K.P. (b)

1. Staline avait essayé d’escamoter la dernière partie de la phrase, mais Frumkin l ’a 
obligé à relire le passage tout entier; cf. ibid., p. 275.

2. Ibid,, p. 260.
3. Ibid., pp. 286-288. Staline le répétera encore le 19 décembre devant le Présidium' 

de l’Exécutif de l’Internationale, il y dira que les droitiers en Russie n’ont encore jamais 
enfreint la discipline du Parti (ibid., p. 317). Parmi les concessions : probablement la 
révocation de Kostrov de la Komsomol'skaja Pravda ; Kostrov y attaquait violemment la 
droite accusée de vouloir restaurer la démocratie bourgeoise. C f R ykOV, in Pravda, 
4 décembre 1928.

4. Sta lin , op. cit., p. 250.
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n’avaient pas encore créé de faction et n’avaient jamais enfreint la disci
pline du Parti. Malgré une telle déclaration publiée par le Bol’sevik  ̂
commença bientôt une campagne qui s’intensifia en janvier 1929, avec une 
prorabotka dans les assemblées locales non publiques du Parti, à l’aide 
d’insinuations, de questions posées par personnes interposées et d’une 
propagande faite à mi-mot. On faisait filtrer à présent les noms des chefs 
récalcitrants qu’on portait ainsi à la connaissance des militants. Ce 
fut une action concertée par le Secrétariat qui aboutit, d’après l’expression 
d’un membre du « trio », à leur « encerclement organisationnel » et, bientôt, 
à un véritable « supplice civil »2.

Les seules armes que le « trio » gardait encore dans son arsenal étaient 
les articles que Bukharine pouvait pour le moment publier dans la Pravda 
•— il en publiera de très importants en janvier —  et l’arme de la démis
sion qui paraissait encore garder une certaine efficacité. Mais elle aussi 
s’usait rapidement. Le « trio » avait déjà consenti à la reprendre en novem
bre, puis Tomskij, irrité par l’introduction illégale et inavouée d’un 
politruk du Bureau politique dans la direction des syndicats, donna à 
nouveau sa démission. On ne voit pas clairement s’il persista jusqu’au 
rebondissement de la fin janvier 1929 3.

Au gouvernement, ainsi qu’au Bureau politique, dans toutes les affaires 
courantes, le « trio » manifestait quelque opposition, faisait des critiques, 
des réserves, prenait quelques initiatives personnelles; mais ceci assez 
timidement, étant donné la consigne de base ; ne pas apparaître comme 
« briseurs de l’unité ».

2  -  LE SURSAUT DE JANVIER-FÉVRIER ( 1929)

La machine, entre-temps, continuait son travail comme elle l’enten
dait. A  ce moment eut lieu un fait significatif ; Staline décida de chasser 
Trotsky à l’étranger. L ’opération avait aux yeux de Staline de multiples 
buts ; éloigner un prétendant au moment de graves remous sociaux; 
le compromettre dans une « coopération avec le capitalisme » par les 
critiques qu’on pouvait attendre de lui à l’étranger; mettre fin aux éven
tuelles coalitions toujours redoutables entre trotskystes et bukhariniens ; 
lui prendre plus facilement l’essentiel de son programme et lui enlever 
ses cadres, sans pour autant devoir reconnaître Trotsky comme triompha
teur4; c’est là un échantillon frappant de son habileté de tacticien.

Staline pesait les « pour » et les « contre » avec une grande minutie. Les 
arguments qu’il exposait devant le Bureau politique pour l’éloignement 
de Trotsky passèrent à l’ordre du jour au cours de décembre-janvier; 
Bukharine, Rykov et Tomskij opposaient une résistance farouche.

1. Ibid., p. 307.
2. Le Bureau politique admit le fait de la prorabotka dans sa résolution. K .P.S.S. v rez., 

t  II, pp. 563-564. Le terme «supplice civil » est cité ibid.
3. Cette démission est mentionnée in K .P.S .S . v rez., t. II, p. 557.
4. Cf. Deutscher, op. cit., pp. 455-457 et Bjutteteri Oppozicii, 1929, n° 1-2, p. 3.
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Bukharine, paraît-il, pleura et cria à la réunion, mais la majorité accepta.
Le 20 janvier, des gardes entourèrent la maison de Trotsky à Alma Ata 

et lui notifièrent son ex il1. La droite ressentit ce coup comme un 
nouveau resserrement de la corde autour d’elle, car l’emprise de Staline 
sur le Parti se trouva ainsi renforcée.

Le 20 janvier, date à laquelle Trotsky fut chassé, une voix nouvelle, 
bien timide mais significative, viendra à la rescousse des droitiers : 
Krupskaja, depuis longtemps pratiquement coupée par Staline de la vie 
politique et plongée dans ses activités éducatrices, publia dans la 
Pravda un article sur « Lénine et l ’édification kolkhozienne » 1 2. La veuve 
de Lénine avait été personnellement éprouvée par les méthodes stali
niennes et avait de suffisants motifs, personnels et idéologiques, pour le 
désapprouver. Elle entretenait d’amicales relations avec Bukharine qui 
lui consacra pour son 6oe anniversaire un article plein d’affectueuse 
amitié3; elle devait, comme lui, nourrir des craintes quant aux projets 
de Staline concernant la collectivisation des terres.

L ’article commença par un aperçu de ce que Lénine avait écrit et dit à 
ce sujet : tout en montrant l’importance que Lénine attachait à l’idée 
coopérative et aux exploitations de grandes dimensions, susceptibles de 
mener au socialisme, elle mettait l’accent sur le problème des méthodes.

Krupskaja parla longuement de l’opinion exprimée par Engels sur la 
question paysanne dans son fameux article de N  eue Zeit, en 1894. Cet 
article mettait l ’accent sur l’idée que le socialisme n’exproprierait pas 
le paysan, qu’il l’aiderait à passer à la Coopération et même aux 
communes, mais uniquement par la voie de l’exemple et avec toute la 
patience voulue. Avant la Révolution, Lénine n’avait jamais cité cet article 
(il le fit après), mais Krupskaja tenait à souligner qu’il en parlait souvent. 
Ceci, évidemment, à l’intention de quiconque voudrait oublier Engels, en 
cherchant à s’appuyer sur les omissions de Lénine.

A plusieurs reprises, Krupskaja cita et souligna les mises en garde de 
Lénine :

« ... Si quelqu’un s’imaginait qu’une telle culture en commun [qu’il préco
nisait auparavant M .L.] pouvait être décidée et imposée d’eD haut, c’était 
delà folie ». Etencore : « Il n’y a rieD de plus bête que la pensée même d’employer 
la coercition dans le domaine des relations économiques avec le paysan moyen ».

Ce choix de citations avait à ce moment aux yeux des initiés une 
signification sans équivoque. Krupskaja rappela encore une fois au nom 
de Lénine que :
« la reconstruction de la base même de l’agriculture est une affaire de longue 
haleine. Il est impossible d’accomplir d’en haut un bouleversement dans 
l’agriculture ».

1. Deutscher, op. cit., p. 469.
2. Krupskaja, « Lenin i kolhoznoe stroitel’stvo », Pravda, 20 janvier 1929.
3. Buharin, à l’occasion de l’anniversaire de Krupskaja, in Pravda, 27 février 1929.
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Une autre idée de Lénine fut mise en avant par Krupskaja. Elle mon
trait sa compréhension de la psychologie paysanne. Les grandes exploita
tions, soulignait Lénine, s’identifiaient dans l’esprit du paysan avec les 
domaines féodaux profondément haïs et lui rappelaient la barscina. C’est 
pourquoi, de l’avis de Lénine, il fallait donner d’abord aux paysans des 
tracteurs avec des conducteurs qualifiés et c’est alors seulement que le 
paysan se laisserait convaincre et dirait : « Je suis pour la Kommunja »l.

A ces mots de la veuve de Lénine, qui avait connu mieux que qui
conque les opinions de son mari, on eût cru que le vieux chef lui-même 
était sorti de sa tombe pour se mêler à la querelle. Mais ces propos tom
baient dans des oreilles de sourds. On était déjà bien loin de Lénine et de 
son temps; ses héritiers faisaient de sa mémoire et de ses théories l’usage 
qui leur convenait le mieux 2.

Le jour où fut publié l’article de Krupskaja —  le 20 janvier —  fut aussi 
celui du bannissement de Trotsky. Ses adeptes firent alors éclater une 
bombe. Dans une feuille clandestine intitulée : « Aux conférences du 
Parti. Le Parti est mené les yeux bandés à la catastrophe », ils publièrent 
le compte-rendu des conversations de Bukharine et Sokolnikov avec 
Kamenev, noté par ce dernier à l’intention de Zinov’ev 3.

La publication parvint au Bureau politique (Staline avait peut-être 
obtenu quelques informations, car Bukharine était surveillé par la 
police secrète). L ’affaire rebondit devant le Bureau politique qui prépa
rait en ce moment des thèses sur le plan quinquennal et sur le problème 
du blé, ainsi que d’autres points pour l’ordre du jour de la future confé
rence du Parti. Les deux côtés exploitèrent l’incident, en firent la passe 
d’armes la plus violente qui eut lieu au cours de cette lutte contre la 
droite.

Bukharine s’y préparait, mû par son sens de l’honnêteté politique, 
par le besoin de se montrer à la hauteur plutôt que par l ’espoir de 
vaincre.

Depuis quelques semaines il publiait des articles et, en même temps, il 
méditait et écrivait une Plate-forme pour la soumettre au Bureau 
politique. Il décida cette fois de ne pas se laisser intimider par les consé
quences qu’une Plate-forme opposée au Bureau politique pourrait avoir 
pour lui. « Que pouvait-on faire d’autre ? », disait-il à Pjatakov, qui lui 
expliquait qu’une action contre Staline qui avait derrière lui la majorité, 
se terminait toujours mal 4.

Au cours de ces séances houleuses du Bureau politique et du Praesi
dium de la Commission centrale du Contrôle, le a trio » alla plus loin que

1. Une défoimation du mot <1 kommuna » dans le langage paysan.
2. Un mot qui provenait peut-être de Krupskaja elle-même circulait parmi les nostal

giques <t du bon vieux temps révolutionnaire » : si Lénine ressuscité apparaissait en 
U.R.S.S. en ce moment, il serait, disait-on, immédiatement emprisonné conune dévia- 
teur...

3. Un exemplaire est parvenu à la rédaction du Soc. Vestnik (1929, n° 9, p. 9).
4. Buharin à K amenev, ibid., p. n .
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jamais dans ses critiques et ses contre-propositions. A la session du 
30 janvier 1929, Bukharine lut sa Plate-forme, étalée sur une trentaine 
de pages et le « trio » prit la parole en développant ses thèses. Les jours 
suivants, la controverse se poursuivit avec âpreté et se termina par une 
nouvelle déclaration signée par le « trio », et lue à la session du 
9 février1.

Ces textes, connus à l’époque des membres du Comité central, se trou
vent actuellement dans les Archives du Parti, à Moscou. Leur contenu 
ne peut être reconstitué que partiellement par des citations et des résumés 
trouvés chez leurs adversaires.

Le « trio » ne nia ni le fait des conversations ni l’authenticité de la 
publication trotskyste 1 2. Mais il rétorqua qu’il était obligé de chercher 
une issue à une situation dans laquelle on l’avait mis, et plus encore 
dans laquelle la Direction avait mis le pays. Bukharine déclarait :

« Des problèmes sérieux et bien graves ne sont même pas débattus. Tout 
le pays est tourmenté par le problème du blé et de l’approvisionnement, mais 
les conférences du Parti prolétarien au gouvernement se taisent. Tout le pays 
sent que les choses ne vont pas avec la paysannerie. Mais les conférences de 
notre Parti se taisent... Au lieu de cela, un fleuve de résolutions sur les déviations 
(tenues partout dans les mêmes termes). Au lieu de cela, des millions de rumeurs 
et de ragots sur les droitiers —  Rykov, Tomskij, Bukharine, etc. C’est une 
toute petite politique et non pas une politique qui fait face aux difficultés. 
Il faut dire à la classe ouvrière la vérité sur la situation, miser sur la masse» 
entendre et ressentir, les besoins de la masse, guider les affaires en s’identifiant 
avec les masses »8(

Le régime intérieur du Parti fut attaqué sans ambages.
« Dans ce domaine, continua Bukharine, nous avons deux lignes. L’une 

d’elles est celle des appels concernant l’auto-critique. Là il y a de tout : l’auto
critique elle-même, la démocratie, l’éligibilité, etc. Mais en vérité, où avez- 
vous vu un secrétaire élu dans une gubernja ? En vérité, les éléments du bureau
cratisme dans notre Parti se sont accrus. » 4

Une autre source bien informée complète ce texte :
« Le Parti ne participe pas à la solution des problèmes. Tout se fait par en 

haut ». « Ici la lecture fut interrompue par des cris : D’où as-tu pris cela ? 
Tu l’as copié chez Trotsky»5. Mais le réquisitoire continua, implacable, contre 
le Comité central : « Le Comité central décompose le Komintern et cultive 
le bureaucratisme dans le Parti »6.

1. Cf. Voprosy Istorii K .P.S .S., i960, n° 4, pp. 72-73.
2. D ’après une lettre de Moscou, publiée par les trotskystes, reproduite in Soc. 

Vestnik, 1929, n° 9, p. 11. D ’après la même source, Kamenev fut convoqué chez Ordjoni
kidze (chef du C.C.C. et du R .K J) et il affirma devant lui l’authenticité de ses notes.

3. Bukharine parle des conférences régionales qui préparent la Conférence du Parti. 
(Souligné dans le texte.)

4. Cité par O rdjonikidze, au 16e Congrès, stén., p. 325.
5. Lettre de Moscou déjà citée, in Soc. Vestnik, 1929, n° 9, p. 11.
6 . Ordjonikidze, loc. cit.
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Le régime intérieur qui se permettait de mettre les membres du Bureau 
politique dans une situation de personnes surveillées était mis en accusa
tion en des termes qui, vingt ans plus tard, deviendront publics et 
officiels :

« L ’explication de l’attitude du Bureau politique à l’égard de l’opposition 
doit être cherchée dans la destruction, en fait, de la direction collective au sein 
du Comité central.

Nous nous opposons à ce que des problèmes de direction du Parti soient 
résolus par un seul homme. Nous nous opposons à ce qu’au contrôle par un 
collège soit substitué le contrôle par une seule personne, quelle que soit son 
autorité » h

Staline qui supportait très mal ce genre d’accusations, réagissait avec 
une violence sans commune mesure avec ses ripostes contre d’autres 
reproches qui lui furent faits. Il qualifiait cette déclaration contre le 
manque de travail collégial « de déclaration éhontée et hypocrite de 
Bukharine » qui masquerait ainsi sa « position perfide »â. Il ne lésinait 
pas sur les moyens de riposte, en rappelant à l’auditoire que Bukharine 
cherchait, à l’époque de la paix de Brest, à s’entendre contre Lénine 
avec les social-révolutionnaires de gauche ; Staline insinuait des soupçons 
nébuleux en disant que l’on ne savait encore pas sur quoi ils avaient pu 
s’entendre 3. Son irritation s’expliquait par le fait qu’il était particulière
ment sensible quand on l’accusait d’autocratie. Son aspiration au pouvoir 
personnel, accompagnée de dédain envers ses collaborateurs, devait 
être encore soigneusement dissimulée. Or, tant qu’un groupe de diri
geants-opposants se trouvait au Bureau politique, cette majorité lui 
était indispensable. Elle était encore capable de le déposer.

La critique de Bukharine faisait le tour des problèmes les plus brûlants 
du pays, et des remèdes préconisés. D ’après lui, l’agriculture était dans 
un état de dégradation dont la continuation menaçait l’existence même 
du pays. « L’exploitation rurale privée reste encore pour longtemps la 
source essentielle » et les sovkhozes et les kolkhozes ne pouvaient pas la 
remplacer.

« Les kolkhozes et les sovkhozes donneront la quantité de blé nécessaire 
dans 5-10 ans, mais il nous faut nous débrouiller tout de suite. » 4

Or, les décisions du Parti concernant la stimulation à la production 
dans les exploitations privées et le relèvement de leur rendement n’étaient 
pas mises à exécution 5. Ici, la critique atteignit une formidable intensité

1. Cité par Rudzutak, au 16e Congrès, stén., pp. 201-202. La première proposition 
est, peut-être, résumée et non pas citée.

2. Cf. la partie du discours de St  a lin (op. cit., p. 100) non publiée à l’époque. Dans 
le texte russe : predatel'skaja...

3. Ibid., pp. 100-101. Une note de la rédaction des <1 Œuvres » (p. 372) rappelle au 
lecteur que Bukharine complotait alors avec les socialistes-révolutionnaires pour assas
siner Lénine, Staline, Sverdlov, comme ceci fut démontré par le procès de 1938...

4. Rudzutak, au 16e Congrès, stén., p. 201 et la citation, sur les kolkhozes, de Jakov- 
lev, ibid., p. 577.

5. K .P.S.S. v rez., t. II, p. 539-
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dramatique. L ’industrialisation, conçue par le Bureau politique, fut 
déclarée comme étant basée sur de fausses prémisses. La cadence prise 
était déjà trop forte. Une industrialisation socialiste ne saurait être 
fondée sur un « tribut » et sur l’épuisement total et fatal des stocks. 
Seul le relèvement des exploitations des bednjaki et des serednjaki ainsi 
que l’augmentation de la productivité du travail dans l’économie nationale 
pouvaient servir de base saine à l’industrialisation. Or, depuis la session 
de juillet 1928, la politique du Parti était guidée par le mot d’ordre 
stalinien du « tribut », c’est-à-dire « d’une exploitation militcûre-féodcde de 
la paysannerie » \

Jamais encore pareilles accusations n’avaient été entendues dans 
l’assemblée d’un organisme directeur du Parti, de la bouche d’un de ses 
propres chefs, et elles ne le seront plus jusqu’au jour du fameux rapport 
de Khrouchtchev. Mais le rapport de Khroutchtchev aura été fait post 
factum, tandis que Bukharine faisait son diagnostic avec une lucidité 
prophétique.

Les propos sur « l’exploitation militaire-féodale de la paysannerie » 
soulevèrent une telle furie que désormais cette citation servira aux 
staliniens de témoignage sur la perfidie « anti-Parti » des bukhariniens.

Les mesures à prendre à brève échéance, proposées par le « trio » au 
cours des séances du Bureau politique, ainsi qu’au Plénum d’avril 1929 —  
que nous reconstituons d’après des remarques dispersées dans des 
documents officiels 1 2 —  étaient dictées par le souci de procéder à un 
vaste mouvement d’apaisement et de normalisation des relations avec 
la paysannerie, pour pouvoir ensuite appliquer une politique saine et 
de longue durée (les lignes de cette dernière —  nous les présenterons 
plus loin).

Ils exigeaient d’arrêter toutes mesures de coercition, et de rétablir 
des relations économiques normales, dans l’esprit de la N.E.P. Pour 
cela il fallait rétablir le libre marché et la liberté d’échanges, liquider 
les entraves au commerce et à la production des exploitations des koulaks, 
en limitant ces dernières uniquement par des moyens fiscaux. Les 
méthodes fiscales et le mécanisme des prix furent préconisées comme 
la forme essentielle de régularisation du marché et de la production 
paysanne. Un travail sérieux fut exigé pour aider la paysannerie à amé
liorer sa production, tandis que la construction de sovkhozes et de 
kolkhozes devait être menée très prudemment, dans la mesure seulement 
où ils pourraient s’affirmer et s’imposer réellement.

Pour parer au plus pressé dans le domaine des collectes et de l’appro
visionnement, Rykov proposait d’importer du blé et Bukharine ajoutait 
qu’il valait mieux importer du blé qu’appliquer des « mesures d’excep

1. D’après Rudzutak, ibid., et le texte du Bureau politique du 9 février, in K .P.S .S. v 
rez., t. II, p. 358. (Souligné par nous.)

2. Stalin , op. cit., pp. 318-125 (résumé de ses interventions au Bureau politique);
Bol’ïevik, 1929, n° 23-24, pp. 30-35 et 46; SoSinenija, t. XII, p. 92 et 16e Conférence
(itén., 1962), notes n° 56, 133, 135, 215, 266.

tion s 1. Staline répondait dans un discours, non publié à l’époque, que 
le Bureau politique préconisait le contraire 2.

Aux contre-propositions des bukhariniens, s ’ajoutera en avril 1929 
un autre document qui présentera une version différente du projet du 
plan quinquennal. Cette version prévoyait, entre autres, un plan biennal 
spécial pour le redressement prioritaire de l’agriculture, pour combler 
son retard qui, s’il n’était pas rattrapé, gênerait, selon Rykov, tout le 
plan 3.

Toutes les propositions du « trio » furent automatiquement rejetées. 
Elles furent désormais taxées « d’hérétiques ».

Entre temps, aux séances du Bureau politique, les esprits s’échauf
faient. Le 7 février siégeait une commission spécialement constituée 
pour discuter des entretiens de Bukharine avec Kamenev. Cette commis
sion proposait à Bukharine de reconnaître la nocivité de ces conversa
tions, de se rétracter de toutes les accusations lancées contre la Direction 
du Parti, « comme ayant été dites dans l’emportement (sgorjaca), dans 
l’ardeur de la polémique ». Le « trio » devait aussi reprendre sa démission. 
En contre-partie, le Bureau politique lui promettait de ne pas soumettre 
au Comité central le document, déjà préparé, comportant leur condam
nation, et de leur assurer des conditions de travail normales 4.

Le « trio », indigné, rejeta l’idée de se laisser humilier par ces curieuses 
propositions, en les qualifiant de « politicaillerie » 5. Il maintint aussi sa 
démission jusqu’au Plénum d’avril. Seul Rykov consentit ensuite à la 
reprendre6 pour des causes mal connues. Cédait-il, par manque de 
fermeté, aux manœuvres de division des staliniens ou bien était-ce un 
pas concerté par le « trio » pour garder encore une position importante ? 
D’après certains indices, cette dernière possibilité est plausible.

Face à ce refus de capituler, la majorité, à l’instigation de Staline, 
décida de charger à fond. Staline, dans une de ses interventions après le 
7 février, déclara :

« C ’est triste mais il faut constater le fait de la constitution d’un groupe 
distinct composé de Bukharine, de Rykov et de Tomskij ».

Pour couper court aux éventuels reproches d’avoir dissimulé pendant 
plus d’un an de si graves divergences à la Direction, il ajouta ; « Le 
Parti ne savait rien sur l’existence de ce groupe ». Suivait maintenant 
l’identification avec l’étiquette déjà prête :

« Le groupe de Bukharine est un groupe de capitulards déviateurs de droite,

r. D ’après les Archives centrales du Parti, 16® conférence, stén., p. 780, note 56.
\ S talin , Sot:, t. XII, p. 92. Il prétendait en public que cette mesure n’avait pas 

pu être prise faute de devises.
3. Compte rendu du débat au Sovnarkom sur le plan quinquennal, in Pravda, 6 avril 

1929.
4. Les propositions de cette commission sont citées par O rdzonikidze, au 16e Congrès, 

stén., pp. 325-326 et in Stalin , op. cit., pp. 6-7.
5. Ordzonikidze, op. cit,, p. 326.
6. St a l in , S oc., t. X I, p. 323.
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qui préconisait non pas la liquidation des éléments capitalistes des villes et 
des campagnes, mais leur libre développement »1.

Une longue déclaration fut préparée à l’intention de la prochaine 
session du Comité central que Staline compléta encore par un long 
discours prononcé à cette session et dont certaines parties importantes ne 
furent pas publiées à l’époque z. En rejetant toutes les accusations des 
droitiers comme calomnieuses, Staline dressait contre eux un réquisitoire 
qui accumulait invectives personnelles, accusations idéologiques et poli
tiques —  un formidable tissu d ’accusations, rassemblées sans grands 
scrupules. Pourtant, son succès ne fut pas encore complet. Son attaque, 
étayée par une campagne de presse qui ouvrit, dès le début des débats au 
Bureau politique, un feu accru contre la déviation de droite, ne lui 
apporta pas encore toute satisfaction. Rykov restait à son poste, Bukharine 
et Tomskij furent relevés de leurs fonctions respectives à la Pravda, 
au Komintern et dans les syndicats, mais ils restaient membres du Bureau 
politique, malgré l’accumulation des accusations les plus graves contre 
eux. Il est probable que beaucoup de cekisty répugnaient à éliminer ces 
trois chefs de la Direction. La décision de les laisser exercer non pas des 
fonctions mineures mais les plus hautes, éclaire d’une lumière étrange 
l’opinion que les cekisty auraient pu avoir des accusations qu’ils venaient 
d’entendre pour la première fois au cours de cette session. Les formules 
de condamnation de Staline furent légèrement tempérées dans les décisions 
du Plénum d’avril 1929 (qui d’ailleurs ne seront pas publiées mais portées 
seulement à la connaissance des instances du Parti). Ces décisions, tout 
en condamnant le « trio », ne le qualifièrent pas, comme le fit Staline, 
de «déviateur de droite » mais seulement de défenseur de cette déviation, 
et en passe de se rapprocher de ses opinions 3.

Mais les opinions « droitières » furent déclarées incompatibles avec 
la ligne générale du Parti et le « trio » sévèrement mis en garde : à la 
moindre insubordination, il serait chassé du Bureau politique.

Il faudra franchir encore quelques étapes avant d’en arriver là. Le 
21 juillet, le grand public apprit pour la première fois dans la Pravda 
que Bukharine avait été chassé du Komintern. Le 21 août, on annonça 
que Bukharine était bien le chef de la déviation de droite.

Ainsi s’acheva le rôle politique que les trois chefs pouvaient encore 
jouer. Leurs résistances ne comptaient désormais plus. Ils restaient au 
Bureau politique comme otages et refusaient pour le moment de rétracter 
leurs opinions. Ils s’abstinrent au Bureau politique pendant le vote sur 
le plan quinquennal et sur le problème du blé, mais leur tactique, qui 
consistait à prétendre qu’ils adhéraient à la même ligne générale, mais

1. Stalin , résumé de ses interventions au Bureau politique de janvier-févrir 1928, 
in Soi., t. X II, pp. 318-319.

2. Cette déclaration du 9 février, in K.P.S.S. v rez., t. II, pp. 550-567. Le discours 
se trouve in Sol., t. X II, pp. 1-59.

3. Décision du C. C. en avril 1929, in K.P.S.S. v rez., t. II, p. 555.
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avec des nuances 1, fut encore jouée à fond contre eux. Vers la fin de 
l’année, Staline réussit à les amener à faire amende honorable. Ils décla
rèrent publiquement qu’ils avaient eu tort sur toute la ligne et que la 
politique du Gensek était la bonne 1 2. A partir de ce moment, leur expul
sion du Bureau politique ne présentait plus aux yeux de Staline aucun 
inconvénient. L ’obstacle le plus important à sa politique avait été dès 
lors définitivement brisé.

3 -  l ’a l t e r n a t iv e  b u k h a r in ie n n e

Tandis que Krupskaja prodiguait, par le biais des enseignements 
de Lénine, ses mises en garde concernant la collectivisation, Bukharine 
publia dans la Pravda 3 son grand discours public prononcé à Moscou à 
l’occasion de la commémoration du cinquième anniversaire de la mort 
de Lénine. Il y exposait, avec une grande fidélité, le « testament politique 
de Lénine »; mais c’était surtout l’exposé de sa propre pensée sur les 
destinées de la Russie de son temps. Dans ce texte, dans un autre 
article, publié quatre jours auparavant, et dans ses importantes Notes d’un 
économiste 4, Bukharine présentait une critique de la politique du Bureau 
politique et une vaste vue d’ensemble comportant une perspective, une 
stratégie et une tactique qui formaient un véritable programme, opposé 
à la politique suivie. Dans les conditions d’une dictature de l’appareil, 
ce fut le dernier exposé public de conceptions différentes de celles de 
Staline.

Or, seule une minorité d’initiés ou d’observateurs perspicaces pou
vaient comprendre l’enjeu et l’importance des problèmes soulevés. 
Le pays ne sut pas que Bukharine et ses amis lui proposaient une alter
native qui aurait pu, selon eux, lui éviter bien des déboires.

En effet, Bukharine repoussait toutes les thèses essentielles de Staline, 
celles notamment qui ne furent même jamais présentées au Comité 
central, mais dont Bukharine connaissait l’existence ou prévoyait la 
prochaine apparition.

Déjà ses opinions sur la situation du capitalisme et la politique à 
adopter à son égard par le Komintern, étaient diamétralement opposées 
à celles de Staline. Selon Bukharine, le capitalisme se portait bien, il 
connaissait un grand essor technique et scientifique. Il ne fallait donc 
pas s’attendre à des secousses révolutionnaires violentes en son sein. 
Les grands mouvements nationaux et sociaux à caractère révolutionnaire 
ne surviendraient pour le moment qu’en OrientB.

1. Stalin, op. cit., pp. 8-9; K .P.S.S. u rez., t. II, p. 555.
2. Leur auto-critique, in Pravda, 26 novembre 1929.
3. Buhabin, « Politiêeskoe zaveséanie Lenina », Pravda, 24 janvier 1929.
4. B uharin, « Zametki ekonomista », ibid., 30 septembre 1928, et « Lenin i zadafii 

nauki v socialistiêeskom stroitel’stve », ibid., 20 janvier 1929.
5. D ’après « Politiceskoe zavesêanie » et S talin , in Bol'Ievik, n° 23-24, 1929, p. 20. 

Cf. Pravda, 20 janvier 1929; Bukharine écrit : « Nous vivons à une époque oii les forces
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Certains faits témoignent que Bukharine, tout en acceptant verbale
ment la ligne contre la droite qu’on lui imposait, penchait plutôt vers 
la collaboration des communistes avec les sociaux-démocrates contre 
le danger fasciste K

La position de Staline était alors la suivante : la stabilité du capita
lisme touchait à sa fin, une nouvelle vague révolutionnaire commençait 
à monter. Les consignes aux communistes de tous les pays préconisaient 
une lutte accrue contre les sociaux-démocrates, et surtout contre leurs 
ailes gauches. Ces consignes ne furent retirées qu’après la montée au 
pouvoir d’Hitler et après la destruction du Parti communiste allemand 
et du Parti social démocrate 2...

Parti d’une évaluation plus sereine, Bukharine se préoccupait moins 
du danger d’une guerre contre l ’U.R.S.S. et n’insistait pas trop sur le 
thème de l’encerclement. Pour lui, le succès de la politique intérieure était 
la meilleure réponse aux éventuelles complications internationales. 
Si le principe de la bonne entente avec les paysans était respecté, la 
sécurité du pays ou une victoire dans une éventuelle épreuve de guerre, 
seraient assurées le mieux possible.

C’était donc vers la politique intérieure que son regard était tourné 
avant tout. Ici, la thèse principale qui avait été aussi celle de Lénine, 
comportait le raisonnement suivant : la Révolution d’Octobre avait 
été le résultat d’un concours exceptionnel de circonstances, d’une 
« coïncidence spécifique des forces de classes ». Cette coïncidence 
heureuse d’une « guerre paysanne avec une révolution prolétarienne », 
selon l’expression de Marx, demeurait la base et la sauvegarde du 
régime soviétique et le point de départ de sa politique. Mais depuis la 
Révolution des changements sont survenus dans le caractère de la lutte 
et l’orientation de l’activité du régime.

Si au début la lutte politique primait tout, à partir de l’introduction de 
la N.E.P. c’est plutôt l’œuvre de construction et d’organisation qui 
devint le centre d’intérêt3. C ’était aussi une forme de lutte de classes, 
mais d’un caractère différent. Bukharine attaquait ici directement Staline 
sans que la plupart des lecteurs s’en rendît compte. La thèse de 
Staline sur l’exaspération progressive de la lutte de classes fut pro
clamée dans un discours de juillet qui resta secret à l’époque. Seuls les 
membres du Comité central l’entendirent de sa bouche.

militantes du capitalisme, de sa technique, de sa science et de son économie, se dévelop
pent à nouveau. »

1. La lettre à Humbert-Droz, in Daniels, op. cit., pp. 335-336.
2. Stai.in , in Bol'îevik, 1929, n03 23-24, p. 20.
3. B uharin, « Polit, zaveséanie », art. cit. Remarquons que dans ce discours Bukharine 

a résumé le contenu de 5 articles de Lénine que le leader malade avait dictés en janvier- 
février 1923. Cf. ces articles, in L enin, Solinenija, t. XXXIII (4' édition), pp. 422-460. 
Ils sont considérés à juste titre, aussi bien par Bukharine que par les soviétiques de nos 
jours, comme l’expression de la dernière volonté de Lénine; cf. note 661, in L en in , 
Sol., t. XXXVI (4e édition), pp. 541-559. Dans notre exposé des vues de Bukharine, 
nous ne distinguons pas toujours entre ses propres conceptions et celles qu’il cite (de 
Lénine).
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Selon Bukharine, dans les conditions soviétiques, le développement 
n’allait pas vers un fossé grandissant entre les classes principales (la 
classe ouvrière, et la paysannerie) et les choses ne se dirigeaient point 
vers « une troisième révolution h l.

Il ne s’agissait pas ici évidemment d’une fausse prophétie de la part 
de Bukharine, vu que cette « troisième révolution » aura quand même 
lieu très peu de temps après ce discours. C’est au contraire, parce qu’il 
avait une juste vision de la direction dans laquelle allait Staline qu’il 
essayait de proposer une direction différente. A  cette période, ni ses 
proches collaborateurs ni, en un sens, Staline lui-même, ne savaient où 
les amènerait la voie sur laquelle ils s’engageaient. D ’après Bukharine, 
c’était dans le cadre d’une lutte de classes toujours plus atténuée qu’il 
fallait voir « la base théorique pour définir notre grande tâche tactique »2.

L ’enseignement de Lénine, qu’il fallait retenir avant tout, disait 
qu’une prudence extrême était indiquée « dans tous les points de notre 
politique touchant aux rapports du pouvoir prolétarien avec la paysan
nerie ». La révolution sortira victorieuse de toutes les épreuves seulement 
à condition « que les paysans aient confiance dans le pouvoir proléta
rien » 3.

C’est en partant de ces prémisses que Bukharine aborda les grands 
problèmes de la politique intérieure, notamment celui de la transfor
mation de l’économie paysanne et de la marche de la paysannerie vers 
le socialisme.

Ici, les idées essentielles exprimées encore en 1925 furent reprises 
mais assorties de déclarations qui résultaient de la situation actuelle. 
Comme pour le problème de l’industrialisation, les citations de Lénine 
ne lui faisaient pas défaut pour désavouer « toute marche en avant à 
bride abattue » 4.

Bukharine fut donc très formel : même si l’on mobilisait les organi
sations prolétariennes des villes pour aider la paysannerie, il ne s’agissait 
aucunement, Lénine dixit, de porter dans le village des idées proprement 
communistes, car
« tant que dans notre campagne les bases matérielles pour le communisme 
n’existent pas, ce serait, on peut le dire, nuisible et désastreux pour le commu
nisme »5.

Bukharine qui ne voyait évidemment pas de telles bases matérielles 
en 1929, préconisait d’aller de l’avant avec « la masse des paysans », en 
pratiquant avec elle la smycka par le truchement de la « circulation 
coopérative ». Pour lui, le seul moyen de mener la population vers le 
socialisme était de chercher « à accrocher les intérêts du paysan », de

1. B uharin, « Polit, zaveséanie », art. cit.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid. Le mot russe est skoropaUtel’nyj.
5. Ibid. (Souligné par B.) Cité de L enin, Sol., t. XXXIII (4e édition), p. 425.
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trouver « les méthodes les plus simples pour le toucher ». Il fallait que 
la paysannerie progressât en « se guidant par le sens de ses avantages » 1.

C ’est pourquoi l’exploitation privée devait encore rester pendant 
longtemps la force productrice et la forme de vie prépondérante dans 
les campagnes. A  condition d’être correctement aidée, et surtout encadrée 
par le mouvement coopératif, elle donnerait —  Bukharine y croyait 
fermement —  les résultats économiques escomptés. Bukharine acceptait 
les kolkhozes et les sovkhozes, mais comme mesures d’appoint seule
ment. Il ne montrait que peu de goût pour les sovkhozes qui n’étaient 
à ses yeux que des mesures d’urgence face à une crise céréalière, mais 
il aurait préféré investir dans la métallurgie l’argent dépensé pour ces 
« usines de blé » z.

Le kolkhoze lui était plus sympathique, mais à condition qu’il sût 
montrer clairement, dans chaque cas, ses avantages réels. Le kolkhoze 
était pour lui une solution à long terme et sûrement pas la seule valable.

Une autre idée de Lénine, celle de la révolution culturelle qu’il 
fallait accomplir à la campagne bien avant de songer à introduire 
des idées et surtout des structures qui n’avaient aucune chance d’être 
comprises, fut soulignée par Bukharine. L ’idée lancée récemment par 
Staline d’une nouvelle « smycka à base du métal », fut rejetée par Bukha
rine avec dédain.

Il répéta encore plus tard, au cours des « combats d’arrière-garde » 
menés par la droite à la session d’avril 1929 que cette nouvelle smycka 
est « monstrueusement unilatérale », et Tomskij chargea alors plus 
vivement encore :

« Vous commencez à nous menacer de nouvelles formes de smycka, décou
vertes par vous... Il n’y a ici rien de nouveau, mais, ce qu’il y a, ce sont des 
mesures d’exception et des cartes de rationnement »3.

Bukharine savait bien que ces nouvelles formes ne promettaient rien 
d’autre que l’abolition de la N.E.P. La N.E.P. était pour lui la seule 
forme de contact acceptableet accessible parle paysan. Il insista sur ce fait 
et rappela le souci de Lénine d’ éviter la rupture avec la paysannerie. Il était 
persuadé que c’était bien ce mauvais présage de rupture qu’apportait au 
pays « l ’invention » nouvelle. Nous connaissons les mesures que le « trio » 
préconisa pour apaiser la paysannerie et pour sauver le cadre général 
de la N.E.P. Ces propositions étaient presque toutes tournées en dérision 
au Comité central d’avril 1929. Une autre conception de la N.E.P., 
nouvelle elle aussi, leur était alors opposée, qui soulignait le rôle de 
l’intervention étatique 4 ainsi que le besoin de lutter contre les éléments 
capitalistes et les koulaks.

1. Ilid. Ce sont toujours des citations des articles de Lénine.
2. Buharin, « Zametki ekonomista », art. cit.
3. D’après les Archives du Parti, cité à la 16e Conférence, stén. (éd. de 1962), p. 803, 

note 215.
4. Stalin , in Bol’fevik, 1929, n08 23-24, pp. 29-31.

Pour Bukharine, ceci équivalait à un refus de revenir à la N.E.P. A  
son avis, elle n’existait déjà plus.

« Vous voulez une N.E.P. sans nepman, sans commerçant et sans koulak, 
clamait Tomskij au Comité central, en juillet 1928 (déjà cité), mais ceci est 
impossible. »

Au début de 1929, Bukharine comprit que c’était vers une telle « N.E.P. » 
qu’on allait.

Il serait alors erroné de croire que ces idées de Bukharine et de ses 
deux associés étaient alors celles de quelques isolés et qu’elles étaient 
ressenties comme insolites. Dans les grands services de l’État, comme 
dans le Gosplan ou le Narkomzem, ainsi que dans les cercles du C.I.K., 
ces idées étaient largement acceptées. Si plusieurs responsables du 
Parti dans ces services prenaient soin, vu le vent qui soufflait du côté 
du Bureau politique, de se désolidariser « de la déviation de droite », 
les thèses essentielles étaient retenues par tout le monde : continuation 
de la N.E.P., prépondérance à long terme de l’économie paysanne 
privée, nécessité de l’aider à prospérer, importance des relations du 
marché et de la coopération du type commercial. La partie agricole du 
plan quinquennal, comme on le verra plus loin, était bien plus proche 
des conceptions de Bukharine et de Rykov que de celles, très imprécises 
encore, de Staline.

Le chapitre entièrement nouveau dans les théories bukhariniennes 
qui s’ajouta à ses conceptions dès 1927, comme cela fut bien mis en 
évidence par l’économiste américain Erlich1, était consacré à une esquisse 
d’une théorie d’industrialisation et à ses idées sur la gestion économique 
comme science 1 2.

Face au développement accru de la science, de la technique capitaliste 
et des disciplines nouvelles concernant l’organisation économique, 
Bukharine n’hésita pas 3 à souligner le « provincialisme » régnant en 
Russie malgré la Révolution, surtout dans le domaine de la science et 
de la technique. Il attaqua violemment l’obscurantisme qui sévissait 
parmi « la gent bureaucratique » qui préférait et vénérait surtout « le porte
feuille et la carte du Parti » et non pas les véritables connaissances ni la 
dévotion envers la tâche à accomplir.

Les chefs actuels se virent aussi critiqués pour leur nationalisme 
borné, accompagné d’un manque de véritable culture internationale. 
Cette critique procédait, bien sûr, par méthodes détournées qui consis
taient à exalter les qualités de Lénine qui manquaient aux chefs actuels. 
Mais les flèches étaient bien visibles. Si Lénine avait joué un rôle de 
premier ordre dans la Révolution russe, c’était parce que 
« il n’était aucunement un moscovite mais un praticien et un théoricien, un
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1. Erlich , The Soviet Industrialisation Debate, pp. 79-89.
2. In » Zametki » et « Lenin i zadaci nauki. »
3. « Lenin i zadaèi... », ibid.
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révolutionnaire dans l’action et dans le pensée, un communiste international 
et un savant révolutionnaire international »1.

Les incessantes études entreprises par Lénine, sa connaissance des 
acquis du capitalisme et de certaines langues occidentales, étaient évoquées 
par Bukharine avec une emphase qui ne devait pas être trop goûtée 
au Kremlin. Bukharine disait par là clairement que les maîtres actuels 
manquaient de qualités requises pour mener à bien le pays et pour 
s’acquitter des tâches complexes devant lesquelles ils se trouvaient.

Bukharine, qui lisait beaucoup, parlait des récents développements 
à l’étranger dans les domaines de la mécanisation de l’agriculture et des 
applications de la chimie, ainsi que de l’ organisation économique en 
général. Il soulignait le rôle accru d’une façon gigantesque « de la science 
dans la marche de l’économie capitaliste » et déclarait :

« Nous vaincrons grâce à une gestion économique scientifique ou bien nous ne 
vaincrons pas du tout » 1 2.

Il savait qu’au Parti l’atmosphère générale n’était pas favorable à de 
telles déviations « académiques » (il venait d’être élu à l’Académie des 
Sciences) mais il ne désespérait pas encore de persuader le public, que 
son allégation était bien « la vérité historique de la période de recons
truction ». L ’argument en faveur de sa thèse était poignant : dans le 
régime capitaliste, les fautes commises en politique économique par les 
entreprises s’équilibrent mutuellement; mais dans un pays où règne 
un plan, où la gestion économique a fait tourner d’un seul coup d’énormes 
blocs », cette neutralisation réciproque des mouvements moléculaires 
n’existe pas. Bukharine mettait ici en garde contre un phénomène qu’il 
entrevoyait avec lucidité comme étant un trait de plus en plus marqué 
dans 1’ « économie soviétique » —  celui du gaspillage.

Dans les conditions d’une économie dirigée dont la direction était 
inutilement hypercentralisée —  ajouta-t-il ailleurs —
n ... par une politique erronée, les frais inutiles du processus entier peuvent être 
non moindres que les frais de l’anarchie capitaliste » ®.

Ainsi, pour cet intellectuel, la supériorité du socialisme ne s’affirmait 
pas automatiquement. Au pays de la planification, soulignait-il encore, 
la politique planifiée doit devenir une « science distincte basée sur sa 
propre théorie et sur une série de branches scientifiques ». Une telle 
attitude ne saurait tolérer une statistique adaptée surtout aux vœux 
des « dignitaires ». L ’appareil chargé de l’exécution de la politique 
devait, lui aussi, faire l’objet d’une étude qui servirait de base à l’orga
nisation. de la gestion. Le savant devait être libéré des entraves d’une 
paperasserie bureaucratique, et une initiative indispensable ainsi qu’une 
indépendance dans son travail, devaient lui être assurées. La jeunesse,

1. Ibid.
2. Ibid.
3. Ibid. (Souligné dans le texte.)

d’autre part, devait faire appel aux connaissances plutôt qu’à un « commu
nisme à cent pour cent » *.

Ces idées, celles d’un intellectuel lucide, devront être redécouvertes 
par les soviétiques, beaucoup plus tard et au prix de très grandes épreuves. 
Pour le moment, elles ne seront guère suivies. L ’article cité sera accom
pagné de celui de Savel’ev, chargé par le Bureau politique de superviser 
Bukharine à la rédaction de la Pravda et de lui servir de contre-poids. 
Le titre de l’article de Savel’ev aura un sens non équivoque : « Lénine 
au sujet de la lutte sur deux fronts et de l’esprit conciliateur... » 2

Les idées de Bukharine sur une gestion scientifique se traduisaient 
dans le domaine de la théorie de l’industrialisation par le souci constant 
d’assurer au plan de développement économique « les conditions d’équi
libre économique mouvant »3. C ’était pour Bukharine le seul moyen 
d’assurer une industrialisation avec le minimum de bouleversements 
et de crises.

Les difficultés auxquelles se heurtait le pays provenaient d’une « anar
chie relative » ou bien « d’un défaut relatif du plan ». Une politique 
économique incohérente, « une coordination erronée des éléments de 
la reproduction (y compris l’élément de consommation) », perturbaient 
les conditions de l’équilibre économique. C’était là des erreurs pardon
nables, vu l’intervention constante et imprévue des facteurs du marché, 
mais, si l’on ne voulait pas abdiquer devant la stihija petite-bourgeoise, 
il fallait rechercher à tout prix les conditions d’une coordination des 
branches, leur mise en équilibre, leur bonne répartition, etc.

Bukharine trouvait que ces conditions étaient négligées. C ’est pour
quoi il y avait pénurie de pain et de matières premières, en même temps. 
Dans ces circonstances
« il faut vraiment être un homme d’esprit, ironisa Bukharine, pour exiger 
encore un programme super-industrialiste » *.

Bukharine s’opposait à une accélération des cadences de l’industria
lisation. Il posa le problème d’une limite supérieure pour les sommes 
investies dans l’équipement —  sujet dont l’importance s’avérera primor
diale pour une industrialisation réussie. D ’après lui, ces limites auraient 
déjà été atteintes. Ce fait s’exprimait d’abord par le manque absolu de 
réserves, fait facilement constaté par le peuple qui faisait constamment 
la queue devant les magasins; ces queues étaient un facteur qui « désor
ganisait toute notre activité productrice ».

Dans ce contexte, il lança une accusation grave :
« Une politique qui serait constamment accompagnée d’un manque de 

réserves frôlerait l’aventure ».
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1. Ibid.
2. Savel’ev, « Lenin o bor’be na dva fronta i o primiren£estve », Pravda, 20 janvier

1929.
3. Buharin, k Zametki ekonomista », art. cit.
4. Ibid.
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Le manque de matériaux de construction, de métaux, de matières 
premières agricoles, était un deuxième fait qui prouvait que la corde 
était trop tendue. Bukharine cita comme exemple typique les méthodes 
courantes de planification qui prévoyaient d’avance un déficit de tant 
et tant de matériaux de construction, et s’indigna de l’absurdité d’une 
telle attitude. Il ne pouvait pas y avoir de construction sans que l’on 
prenne, au préalable, soin de préparer les matériaux nécessaires,

« car même d’après Bôhm-Baverk, on ne saurait construire d’usines présentes 
à l’aide de briques futures »1.

Ces idées paraissaient évidentes mais étaient pourtant bel et bien 
rejetées par la conception officielle. Cette conception réagissait contre 
les théories de Bukharine en l’accusant de vouloir freiner l’industriali
sation par « un alignement sur les goulots d’étranglement » et de faire 
dépendre les cadences du développement de l’existence de réserves 2.

Bukharine mettait en garde contre une cadence « super-tendue », 
celle qui exagérerait le volume d’investissements, car elle causerait 
bientôt des déceptions : ces dépenses ne seraient pas compensées par un 
accroissement adéquat des constructions réelles; elles désorganiseraient 
les autres branches de l’économie, aggraveraient la pénurie et finalement 
ne feraient qu’affaiblir le rythme du développement.

L ’étude de l’exécution réelle des plans du développement soviétique 
donnera raison à la justesse de ces prévisions. Ce que Bukharine préconi
sait à ce moment revenait à ceci : retenons les 18-20 %  actuels de crois
sance industrielle par an et le volume adéquat des investissements et 
faisons en sorte que le processus soit dirigé le mieux possible. D ’autre 
part, nous le verrons plus loin, il proposera aussi un cadre institutionnel 
moins centralisé et plus apte à assurer une participation réelle des masses. 
C’est seulement dans un climat social plus détendu qui serait assuré —  
il l’espérait —  par les mesures qu’il proposait, que le rythme du dévelop
pement pourrait être continuel et stable.

Cette conception fut repoussée et son auteur qualifié de « porte-parole 
des koulaks ». Le régime se proposait, au contraire, de doubler les cadences, 
en exaspérant les tensions sociales et en négligeant toute mesure qui 
permettant une atténuation de ces tensions et des souffrances des masses.

I Le résultat fut que la croissance économique réelle était inférieure au 
J chiffre proposé par Bukharine, tandis que les conséquences sociales et 
j politiques d’une industrialisation à outrance dépassaient de loin les 

prévisions les plus mornes. Le rejet de la conception d’un « développe- 
[p ment équilibré » et l’insouciance en ce qui concerne les proportions entre 

l ’industrie et l’agriculture aboutiront à la longue, notamment à la trans

1. Ibid.
3. Cf. polémique contre les 0 Notes d’un économiste », par L eont’ev, « Hozjajstvennoe 

razvitie i problema ravnovesija », Pravda, 4 novembre 1928; K ujbySev, à la 16e Confé
rence, stén., pp. 38-59.

formation de l’agriculture en un talon d’Achille permanent de l’économie 
soviétique.

Bukharine rejetait toute idée d’un drainage excessif des moyens de 
l’agriculture vers l’industrie. Un prélèvement de ce genre, nécessaire en 
soi, ne serait admis que sur le compte d’un revenu croissant du paysan. 
Une industrialisation basée sur « l ’exploitation militaire-féodale » —  
expression employée par lui devant le Bureau politique —  compromet
trait l’idée d’une « industrialisation socialiste », celle qui doit assurer, 
selon lui, la « transformation et le relèvement » de l ’économie paysanne. 
Car l’industrialisation du pays devait être accompagnée d’une industria
lisation de l’agriculture afin de diminuer la contradiction séculaire 
entre la campagne et les villes.

Bukharine savait bien que l’accumulation dans un pays arriéré était 
un problème ardu, c’est pourquoi « une attitude pénétrante » (vdumcivaja) 
était ici d’autant plus nécessaire.

Il s’opposait à voir en la campagne la source essentielle de l’accumu
lation. Le rythme le plus élevé du développement ne serait assuré, selon 
lui, qu’à condition de laisser les possibilités d’accumulation dans les 
campagnes. Il croyait fermement qu’une telle réussite serait possible, 
car il espérait trouver d’importantes sources d’accumulation en dehors 
de l’agriculture. Pour lui, une tâche bien plus importante consistait à 
assurer une gestion rationnelle et scientifique de l’économie nationale, 
qui permettrait d’améliorer tous les indices qualitatifs : productivité 
du travail, meilleur emploi de la science, efficacité plus sûre, diminution 
du gaspillage dévorant déjà d’énormes ressources qui auraient pu servir à 
atténuer les tensions.

Ces éléments dépendent évidemment de facteurs bien plus importants 
que la seule qualité de la planification économique. Ils touchent au 
problème du caractère de l’organisation sociale. Nous avons vu le souci 
de Bukharine d’assurer plus de liberté aux savants. Il va plus loin. Il 
explique que l’hyper-centralisation qui se manifeste dans l’Etat freine 
le développement. Il parle d’un besoin de libérer les initiatives locales, 
d’assurer « la participation réelle des masses réelles » —  d’après l’expres
sion de Lénine 1.

Une certaine ouverture vers « l’État-Commune » —  autre idée de 
Lénine —  qui revient plusieurs fois chez Bukharine z, témoigne de son 
désir d’atténuer les rigueurs de la dictature de l’État et de démocratiser 
ce dernier. Ses idées se placent donc à l'opposé de la tendance dominante 
qui consistait à renforcer l’État et surtout ses fonctions répressives.

Au Parti, un renouveau et un autre style de travail devaient être ins
taurés : les idées directrices étaient ici, comme ailleurs, l’affaiblissement du 
bureaucratisme, l’appel aux meilleures forces « vraiment éclairées »,
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1. B uharin, « Polit, zavesfanie », art. cit.
2. In « Zametki ekonomista », art. cit., et ibid.
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du pays, une renaissance morale des militants et, avant tout, des insti
tutions de contrôle qui
« n’accepteront pas un seul mot sans preuve, ne diront pas un seul mot contre 
leur conscience (la conscience n’est pas supprimée dans la politique, comme 
certains le croient), (rires), ne reculeront devant aucune lutte, n’auront pas 
peur d’avouer les difficultés »l.

Dans un tel Parti en renaissance, la liberté de critique et d’expression 
serait assurée car elle lui serait inhérente et constituerait une condition 
indispensable à son bon fonctionnement. Le Plénum d’avril 1929, rap- 
pelons-le, tourna en dérision et rejeta catégoriquement une telle concep
tion de la démocratie. La sienne lui semblait meilleure1 2.

La crainte profonde de Bukharine de voir la Révolution perdre son 
caractère socialiste, surtout par une excroissance de la bureaucratie, 
l’a conduit à une analyse qui rejoint celle de Rakovskij et montre ce que 
Bukharine se proposait d’éviter. Dans un discours prononcé devant le 
Parti, il cita sa propre pensée, exprimée dès 1922, qui le hantait constam
ment. Elle perce dans tous ses écrits, durant cette période de lutte acharnée 
contre Staline.

Le pouvoir prolétarien « s’il prend trop sur lui, sera obligé de créer un 
énorme appareil administratif ». Le fardeau sera lourd, surtout s’il tend 
à se substituer aux fonctions économiques des petits producteurs ruraux, 
car une masse d’employés et d’administrateurs lui sera nécessaire.

« La tentative de remplacer toutes ces petites gens par des cinovniki —  
appelez-les comme vous voudrez, ce sont bien des cinovniki —  engendrera un 
appareil si colossal que les dépenses pour son maintien seront incomparable
ment plus importantes que les dépenses improductives qui apparaissent comme 
conséquences des conditions anarchiques de la petite production. Un tel appa
reil non seulement ne facilite pas mais ne fait qu'empêcher le développement des 
forces de production. En effet, il mène vers le résultat opposé à celui qu’il 
devait donner, c’est pourquoi une nécessité de fer force le prolétariat à détruire 
un tel appareil. Si le prolétariat ne le fait pas, d’autres forces se chargeront 
d’abolir son pouvoir. » 3

Cette vision et la répugnance devant un « léviathan » bureaucratique 
capable d’étouffer le côté idéaliste et socialiste de la révolution, boucle le 
cercle des idées de Bukharine, qui se dressent désormais contre la concep
tion de la majorité. L ’âpreté de la lutte contre le courant bukharinien 
s’explique, en partie, par le fait que la Direction du Parti sentait bien que 
les conceptions de ce courant formaient un programme « étranger », 
celui, au fond, d’un autre parti que le leur.

Presque toutes les idées majeures, chères à Bukharine, sont redevenues 
actuelles dans le monde communiste post-stalinien qui, sans l’admettre,

1. Ibid.
2. K .P.S.S. v rez., t. II, p. 554-
3. Cité par E rlich , *p. cit., p. 355. Bukharine cite ici son propre discours prononcé 

au 4® Congrès du Komintem.
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fait un grand effort précisément pour réaliser le programme de Bukharine 
en 1929; son souci de planification scientifique et équilibrée, l’accent 
mis sur le besoin d’assurer une base agricole prospère, son réalisme dans 
l’appréciation du capitalisme et l’œil ouvert sur ses acquisitions —  
n’est-ce pas l’essentiel des efforts d’un Khrouchtchev, d’un Kossyguine, 
ou d’un Gomulka? D ’autre part, la volonté de briser ou de déserrer 
l’emprise bureaucratique, autre idée de Bukharine et d’ailleurs de toutes 
les oppositions, se trouve au centre des préoccupations des éléments 
progressistes de la société soviétique d’aujourd’hui.

Si cette dernière préoccupation n’est pas uniquement « bukharinienne », 
une autre idée majeure de sa conception du développement, à savoir sa 
volonté de trouver le moyen d’associer la paysannerie à l’édification du 
socialisme en tant que partenaire valable et à part entière, demeure un 
véritable idéal, une ligne directrice pour tous les mouvements progres
sistes, en vigueur dans les pays qui cherchent une issue au sous-dévelop
pement et tentent de créer des structures sociales nouvelles.

Prendre le paysan comme il est, le respecter comme tel d’abord, et 
le guider ensuite vers des structures plus modernes et meilleures, en 
recherchant des points d’accrochage à ses propres intérêts —  c’est là 
la plus actuelle et la plus féconde des idées de Bukharine qu’il dévelop
pait avec persévérance depuis 1925, en suivant le « testament » de Lénine.

Les staliniens furent dans ce domaine, tout comme dans beaucoup 
d’autres, opposés au « testament » ainsi qu’à Bukharine. Il est vrai que 
pour une partie de leurs allégations ils purent s’appuyer sur d’autres 
parties de l’enseignement de Lénine. Pour eux, le paysan était un être 
« à double nature », déchiré entre ses penchants capitalistes et sa nature 
de travailleur, et capable à tout moment de basculer vers l’ennemi. 
Ici se termine toute référence légitime à Lénine et commence un raison
nement spécifiquement stalinien : les formes « nepiennes » qui respectaient 
chez le paysan le caractère de producteur indépendant, ne faisaient que 
favoriser ses traits anti-prolétariens. Pour parer à cette tendance, l’idée 
de la « nouvelle smycka» fut mise en vedette. Ce slogan signifiait, en réalité, 
une direction et un contrôle étroit de l’économie et de la société paysannes 
par l’appareil étatique. La création des kolkhozes devait permettre 
à l’État de prendre en main le «côté producteur » du paysan, et supprimer 
son « côté commerçant »1.

L ’étude de l’histoire des kolkhozes et des problèmes de l’agriculture 
soviétique jusqu’à nos jours, permet de se faire une idée du bien-fondé 
de ce raisonnement.

1. Discours de Sta lin , in Bol’sevik, 1929, n03 23-24, p. 32.
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LA PERSPECTIVE QUINQUENNALE 
ET LA VISION DE STALINE

I -  LE PLAN QUINQUENNAL

L ’élaboration du plan quinquennal, effectuée en grande hâte et sous 
l’énorme pression du Bureau politique qui exigeait de faire vite et d’adop
ter des objectifs de plus en plus grands, n’était pas encore achevée au 
moment de sa consécration officielle, en avril-mai 1929.

Certaines parties du plan, tels les problèmes de l’équilibre du marché 
ou le programme de formation de cadres nécessaires à la bonne marche du 
reste du plan, n’étaient pas encore élaborées Il était évident que le fait 
même de la proclamation du plan et de son lancement jouait, aux yeux du 
Bureau politique, un rôle plus important qu’une élaboration adéquate.

Les facteurs concernés et les spécialistes chargés de la planification 
avaient dû avoir d’autres conceptions. Mais c’était l’attitude du Bureau 
politique, pratiquement débarrassé à présent du frein de la droite, qui 
prenait tout naturellement le dessus.

L ’envergure du plan qui fut présenté au pays au printemps, l’ampleur 
de ses objectifs et des moyens qui devraient être mis en œuvre pour les 
atteindre, étaient grandioses.

Un effort intense d’investissements devait permettre de tripler ces 
mêmes investissements en cinq ans. Ils devaient augmenter pour l’ensem
ble de l’économie nationale, de 2 fois et y2 d’après la « version minimum » 
et de 3,2 selon la « version optimum » *. Pour le secteur planifié de l’indus
trie, les investissements devaient augmenter de 340 % (420 %), la somme 
prévue étant de 19,1 milliards tandis que pendant les cinq années précé
dentes, 4,9 milliards seulement avaient été dépensés dans ce secteur; 
80 %  de cette somme devaient être consacrés aux moyens de production. 1 2

1. Cf. G rin ’k o , « Plan velikih rabot », Planovoe Hozjajstvo, 1929, n° 2, pp. 81-82; 
Borisov (Podgotovka proizvodstveimyh kadrov sel'skogo hozjajstva S.S.S.R. (i960), 
pp. 48-53) montre que vers 1930, il n’existait encore aucune vue d’ensemble concernant 
les besoins en cadres, ni pour l’industrie ni pour l’agriculture. Les rédacteurs du plan 
quinquennal n’ont pas réussi à élaborer une pjatiletha dans le domaine de la préparation 
des cadres. On comprend facilement pourquoi ils ne pouvaient pas le faire.

2. Sur les deux versions, cf. G rin’ko , ci-dessus. Les chiffres suivants sont de la ver
sion minimale, et entre parenthèses —  ceux de la version optimale.
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Des sommes importantes étaient prévues pour les moyens de commu
nication et l ’électricité, des moyens plus modiques —  pour l’agriculture, 
mais le total des investissements dans l ’économie devait atteindre l ’énorme 
somme de 47,31 milliards auxquels venaient s’ajouter les dépenses pour 
les besoins culturels et sociaux (19,19 milliards minimum), pour l’admi
nistration et la défense (9,76 milliards). Le total des ressources nécessaires 
pour le quinquennat devait atteindre 76 milliards (83 milliards optimum).

La grandeur de cet effort se mesure par la comparaison suivante : 
le financement de l’économie nationale serait, d’après le plan, quatre fois 
supérieur aux dépenses faites au cours du quinquennat passé. Les dépenses 
pour les besoins sociaux et culturels seraient presque trois fois plus 
grandes L

La croissance industrielle prévue pour le quinquennat devait atteindre 
un rythme annuel qui oscillerait entre 17,5 et 21,5 % (21,5-25,2 % 
optimum) et qui donnerait un accroissement total de la production de 
I35 % (181 optimum) a.

Grâce à un tel déploiement de moyens et d’efforts, le revenu national 
devait s’accroître de 81, 6 % (103 %), favoriser les progrès de la produc
tion industrielle et ceux de la production agricole quoique d’une façon 
moins spectaculaire, tout en améliorant les salaires réels des ouvriers de 
l’industrie de 58 % (71 %) et les revenus des agriculteurs de 30 % .

Les planificateurs affichaient un grand optimisme en affirmant que la 
réalisation du plan permettrait de doter le pays d’une grande industrie, 
surtout lourde, et en même temps, malgré l’immense taux d’investisse
ments, d’augmenter aussi la consommation individuelle et sociale.

L ’impressionnante série de chiffres concernant la production de la 
fonte, de l’acier, de l’électricité, des machines qui devait permettre de 
voir se réaliser enfin, et dans les délais les plus courts, une « Russie du 
métal », soulevait une vague d’enthousiasme chez les uns et une autre 
—  moins audible —  de scepticisme, voire même de moquerie parmi les 
observateurs et aussi certains collaborateurs. Or, même les spécialistes 
les plus dévoués du Parti devaient avoir des doutes quant à la possibilité 
d’atteindre une croissance simultanée des investissements et du niveau de 
la consommation individuelle, d’une telle envergure. En effet, les plus 
lucides d’entre eux —  Krzizanovskij et Strumiline notamment —  devaient 
se rendre compte du fondement incertain d’une telle prévision Ils espé
raient pourtant qu’après l’achèvement des travaux les plus impor
tants, un soulagement serait apporté aux masses quand un flot de pro
duits industriels nouveaux apparaîtrait sur les marchés 3.

Nonobstant cette faiblesse du plan les planificateurs communistes 1 2 3

1. Ces chiffres sur les objectifs du plan sont d’après G rin ’ko , op. cit., passim ; Istorija 
narodnogo hozjajstva S.S.S.R. (i960), pp. 506-513; Z aleski, Planification de la croissance, 
pp. 59-60; K .P.S .S. v rezoljudjah, t. II, p. 573.

2. Ces chiffres prévus par les planificateurs, seront ensuite majorés par le gouverne
ment. Ils ne correspondent donc toujours pas aux chiffres adoptés.

3. Z alesky, op. cit., pp. 66-67.
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et non communistes faisaient de leur mieux pour que le plan fût 
équilibré dans la mesure du possible et que ses objectifs reposas
sent sur des calculs qui assureraient aux objectifs fixés quelques chances 
d’être atteints.

Le Gosplan tout entier essaya de tenir tête d’abord aux exigences 
démesurées en critiquant ouvertement les projets du V.S.N.H., plus 
enclin, sous la conduite de Kujbysev, à se débarrasser des freins et des 
scrupules encore puissants au sein du Gosplan h Le Bureau politique ne 
saura vaincre ces résistances qu’en purgeant le Gosplan, au cours de 
1929, de ses chefs et des spécialistes bourgeois et sans parti aussi 
bien que de nombreux spécialistes-communistes. Pour le moment, le 
Gosplan s’efforçait, le plus consciencieusement possible, de faire de son 
mieux, dans les conditions données, et de présenter un document basé 
sur des calculs techniques et économiques. Mais les pressions extérieures 
faussaient constamment les critères et les considérations du Gosplan. 
Une exigence, une seule, venant du Bureau politique, qui prima toute 
autre, et qui devait pratiquement remplacer toutes les autres considé
rations, était la question des « rythmes ». Le plan le plus « tendu », celui 
qui se proposait d’obtenir davantage et plus rapidement, était considéré 
comme le meilleur. Celui qui voulait mêler à cette exigence d’autres 
critères ou considérations devait quitter le Gosplan, sinon le Parti, 
et encourir les pires accusations. Ce que les spécialistes du Gosplan 
pouvaient penser de la réalisation pratique du projet qu’ils élaboraient 
comptait assez peu. Strumiline, le plus « volontariste » des spécialistes du 
Gosplan, se sentait obligé de défendre ses subordonnés auxquels on 
imposait sans cesse des objectifs toujours plus élevés, sans souci de la 
moindre circonspection.

En janvier 1929, Strumiline disait :
« Evidemment, par une pression adéquate exercée sur les spécialistes qui 

préparent les projets des différents éléments du Plan, j ’aurais pu facilement 
arriver à liquider toute prudence ».

Se défendant contre les attaques d ’un autre économiste du Parti, qui 
lui reprochait d’être opposé aux grandes cadences du développement 
industriel, Strumiline rétorquait, suivant une logique bien « bukhari- 
nienne », que les cadences ne peuvent pas dépasser les ressources réelles 
disponibles.

Or, l ’atmosphère au Gosplan à ce moment-là était telle qu’insister 
sur les limitations d’un caractère ou d’un autre, exigeait de la part du 
spécialiste en cause « un courage civique ». C’est Strumiline qui le dit 
en continuant à développer les arguments cités plus haut :

« Malheureusement, il serait à peine rationnel... de mettre à l’épreuve le 
courage civique desdits spécialistes »2.

1. Cf. D aniels, The Conscience 0] the Révolution, pp. 350-351 sq.
2. S trum ilin , k O tempah nasego razvitija », Plan. Hoz., 1929, n° i, p. 109.
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Les spécialistes savaient qu’il était risqué de trop argumenter, de 
soulever des objections d’ordre scientifique ou autre. Les planificateurs 
disaient dans leurs bureaux, au cours des conversations privées, qu’il 
était préférable « d’accepter les grandes cadences plutôt que d’aller en 
prison pour des cadences modérées » L

Malgré les interventions et les pressions de l’extérieur, le manque de 
connaissances et la nouveauté de la tâche, l’effort accompli par les 
cinq cents spécialistes du Gosplan fut remarquable. Les trois tomes du 
plan quinquennal demeurent un document sans précédent.

Le Gosplan présenta ses projets en deux versions; l’une « minimum » 
ou « de départ », l’autre dite « optimum » 2. C’était sans doute encore 
un des moyens par lesquels les planificateurs espéraient échapper aux 
exigences démesurées et aux conceptions trop rigides concernant le 
fonctionnement d’un plan. Ils proposaient les deux versions afin de laisser 
à la direction économique une certaine liberté de manœuvre et la possi
bilité de s’adapter aux vicissitudes de la conjoncture, tout en gardant au 
Gosplan une chance de sauver le cadre du plan et d’assurer sa réalisation.

En général, la marge entre les objectifs des deux versions était de 20 % . 
Certaines parties particulièrement compliquées ou urgentes, comme les 
plans de socialisation de l’agriculture, de répartition du revenu national, 
et le plan des industries ayant trait à la défense nationale, étaient presque 
identiques dans les deux versions3.

La version « minimum » devait être réalisée en cinq ans. Si les condi
tions objectives se montraient favorables, la version « optimum » serait 
réalisée dans les mêmes délais. Mais si les conditions étaient, au contraire, 
moins favorables que prévu, certains planificateurs espéraient atteindre les 
objectifs de la version « optimum » en six ans.

En effet, la majorité avait dû être entièrement convaincue que ces 
conditions ne pouvaient pas être réunies. Les objectifs de la version 
« optimum » ne devaient être poursuivis et atteints qu’aux conditions 
suivantes : i° Les récoltes seraient bonnes pendant cinq ans de suite; 
20 L ’objectif fixé par le C .I.K  d’atteindre 35 %  du relèvement de la 
productivité serait atteint; 30 Les échanges commerciaux internationaux 
se développeraient favorablement, surtout grâce à la quantité de blé 
exportable; 40 Les relations internationales permettraient des dépenses 
modérées pour la défense nationale 1 2 3 4.

Comment pouvait-on compter sur un tel concours de circonstances ? 
Aussi, les planificateurs semblaient-ils apporter plus de soin au projet 
« minimum ». La variante la plus ambitieuse n’était même pas prête au

1. S trumilin , ibid. C ’est une expression intraduisible. Les spécialistes disaient 
qu'ils préféraient sttjat’ pour les cadences accélérées, plutôt que sidef pour les cadences 
lentes.

2. Otpravnoj i optimalnyj variants.
3. G rin’k o , « Plan velikih rabot », ibid., pp. 9-10.
4. Ibid., p. 9.

moment où les grandes lignes du plan furent présentées au public, avant 
leur ratification par la 16e Conférence du Parti, en avril 1929.

Or, le gouvernement, ou plutôt le Bureau politique, avait des opinions 
et des critères spécifiques en ce qui concernait le Plan, ses objectifs et les 
modalités de son fonctionnement. Ce fut donc la variante « optimum », 
celle qui ne devait être mise en action que dans des conditions d’ailleurs 
entièrement irréalisables, qui fut adoptée1.

Aucun planificateur réaliste ne risquerait de bâtir ses prévisions sur 
l’espoir de cinq bonnes récoltes successives... Le plan, dans sa 
variante adoptée par les autorités, était basé dès le départ sur des 
prémisses utopiques.

Le plan souffrait encore —  la version « minimum » aussi bien que 
« l’optimum » —  d’au moins deux faiblesses patentes. D’une part, la 
bonne marche du plan dépendait d’une mobilisation des moyens prévus 
pour les investissements. Le Gosplan basait ses calculs surtout sur une 
sérié d’objectifs à atteindre, dits « indicateurs qualitatifs » 2, compor
tant le rendement du travail, les coûts, la productivité du sol, le coût 
des matériaux de construction, une grande économie et un ménagement 
général dans tous les domaines.

C ’est ainsi que le plan (optimum) aspirait à une augmentation du 
rendement des travailleurs industriels de 110 %, une baisse des coûte 
de la production industrielle de 35 % , une baisse de 30 %  de la consom
mation des combustibles, une baisse de 50 %  des coûts de la construction 
et une hausse de 35 % du rendement du sol et de 65 % des salaires 
réels 3...

Aux objectifs énumérés ci-dessus, s’ajoutaient de nombreux autres, 
comme la bonne qualité des marchandises, une bonne organisation et 
une bonne gestion, etc. —  objectifs qui ne pouvaient être qualifiés 
autrement que de vœux pieux. Ces objectifs ne seront pas atteints. Il 
y aura plutôt une hausse des coûts, une trop faible hausse et même une 
baisse du rendement, et ainsi de suite. C’était donc de vains espoirs, 
en grande partie à cause des méthodes employées pour exécuter le plan 
qui, elles, ne dépendaient pas du Gosplan.

Or, tout le plan quinquennal était basé sur la réalisation de ces objec
tifs. Les plans de financement, par exemple, dépendaient des sommes 
qu’on espérait mobiliser grâce à toutes les économies souhaitées —  
sans elles ce plan était irréalisable. Les planificateurs se rendaient bien 
compte que le plan reposait sur toute cette gamme d’objectifs :

« Ici réside, écrivait un des chefs du Gosplan, un des éléments décisifs 
non seulement du plan industriel, mais du plan économique national tout 
entier pour le prochain quinquennat »*.

1. R ykov , à la :6e Conférence, stén»gramme, p. 6 et les décisions de cette conférence 
in K .P.S.S. v rez., t. II, p. 573-

2. En russe : kacestvennye pokazateli.
3. G rin’ko , art. cit., p. 65 et K ujbvSev, à la 16e Conférence, stén., p. 35.
4. G rin ’k o , art. cit., p. 65.
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Même les planificateurs communistes les plus ardents voyaient clai
rement qu’il y avait incompatibilité entre la prépondérance accordée 
à la croissance quantitative et les objectifs concernant la baisse des 
coûts1. D ’autres incompatibilités, nous n’y insisterons pas, étaient non 
moins visibles, au point de faire dire à un spécialiste de la taille de Bazarov :

« Ici, les résultats les plus mauvais sont à craindre; ici, l’on peut aboutir 
à une distribution si clairement irrationnelle que l’idée même de l’industria
lisation risque d’être discréditée » 1 2.

Bazarov, homme lucide et courageux, n’était pas communiste. Mais 
il ne manquait pas d’hommes au Parti, « droitiers » ou pas, qui regar
daient les choses avec le même esprit critique.

Une autre faiblesse, quoique de caractère pratique plutôt que théo
rique, se découvrait dans les prévisions concernant l’agriculture. Les 
réalisations des plans de production industrielle, du commerce extérieur 
et des objectifs concernant le relèvement du niveau de vie dépendaient 
d’une production agricole accrue. Le ravitaillement des masses, l’indus
trie légère, les exportations ou une économie des devises, dépendaient 
des récoltes en blé et en matières premières agricoles selon qu’elles 
atteindraient ou non les quantités prévues.

Les dirigeants du Gosplan savaient qu’on lançait le plan en pleine 
crise céréalière. Au moment de sa ratification, les collectes de blé se 
soldaient par un échec plus accentué que l’année passée qui avait pourtant 
été celle des « mesures d’exception ». Dans les villes, le rationnement 
du pain et autres produits alimentaires était déjà introduit.

Aussi, même dans une brochure de vulgarisation et de propagande, 
un des chefs du Gosplan posait le problème sans ambages :

« Les conditions de production dans le domaine de l’agriculture dans l’année 
initiale de la pjatiletka, soulèvent la plus grande inquiétude quant au sort 
du plan quinquennal tout entier »3 *.

Rykov exprimait sans doute l’opinion des cercles du Gosplan et du 
gouvernement quand il préconisait, dans la ligne de la pensée de Bukha- 
rine, un large mouvement d’apaisement et de normalisation des relations 
avec la paysannerie et un effort concentré destinés à assainir la situation 
de l’agriculture.

Il présenta ses suggestions au Sovnarkom et ensuite dans ses thèses 
sur la pjatiletka qu’il soumit à la session du Comité central d’avril. Il 
rejeta pratiquement la « version optimum » car il n’acceptait de cette 
version que les chiffres concernant la construction des kolkhozes et des 
sovkhozes, qui étaient les mêmes que dans la « version minimum »,

1. Ibid., p. 66.
2. Cité d’une source soviétique par D aniels, op. cit., p. 358. Il ne parle pas directe

ment des « indicateurs qualitatifs », mais en général des rapports entre l’industrie et 
l ’agriculture et du problème des rythmes.

3. G rin’ko , art. cit., pp. 71-72. Pour les détails, voir plus loin. Son Plan velikihrabot,
fut édité en format de brochure.
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ainsi que les objectifs pour quelques produits faisant particulièrement 
défaut comme les combustibles, les produits de l’industrie chimique, 
« peut-être les métaux ». Mais à son avis, il fallait avancer plutôt en se 
conformant aux exigences de la conjoncture et ne pas se lier par un 
projet par trop ambitieux L

Selon lui —  il touchait ici le point le plus délicat des conceptions de 
la majorité du Bureau politique —  l’essentiel du quinquennat ne résidait 
pas dans l'effort fourni pour investir dans les industries de base, « mais 
dans une instauration de rapports adéquats dans le développement des 
différentes branches de l’économie nationale »2. Nous devinons sans 
peine qu’il avait à l’esprit, surtout, le retard de l’agriculture. La situation 
actuelle, comme il la présentait devant le Sovnarkom, n’était pas carac
térisée seulement par « des difficultés » de conjoncture, comme le voulait 
la conception inspirée —  aurait-il pu ajouter —  par le Bureau politique, 
mais par des difficultés « qui ne sont pas celles d’une année, mais qui 
durent depuis plusieurs années » et qui vont encore durer. Il se garda de 
prononcer ici le mot « crise », mais c’est évidemment cela qu’il avait à 
l’esprit. Si « la courbe descendante » de l’agriculture continuait, Rykov 
prévoyait une prolongation des « difficultés », donc l’aggravation de la crise.

Cette appréciation de la situation lui servait de base pour son projet 
du « plan de deux ans » (dvuletka) pour arriver « à un redressement le 
plus prompt possible du secteur agricole de l’économie nationale » 3.

Il suggéra :
« ...Ne serait-il pas plus juste de tirer du plan quinquennal tout l’essentiel 

qui permettrait de combler cet écart, disons pour les deux prochaines années, 
d’établir un plan de travail pour la liquidition de l ’ incompatibilité entre le 
développement de l’agriculture et les besoins du pays et assurer des conditions 
plus favorables à la réalisation de cette partie du plan ? » 1

Une critique dissimulée des conceptions de la majorité perçait dans 
son souci de prêter, par sa dvuletka et par l’économie nationale en général, 
une attention accentuée aux problèmes de l’économie du marché. « Les 
autres », à son avis, comptaient déjà trop, ou même peut-être exclusi
vement, sur le mouvement kolkhozien et n’espéraient plus rien de l’agri
culture privée. Aussi, précisa-t-il avec beaucoup de bon sens que :
« même le travail le plus réussi dans l’organisation du mouvement kolkhozien 
ne retire pas de l’ordre du jour le problème de la circulation des marchandises, 
vu que dans les kolkhozes nous serons aussi obligés d’acheter du blé » 5.

Il s’attendait donc de la part des kolkhozes à une attitude semblable à 
celle des autres producteurs paysans à l’égard de tout ce qui concer
nait la production et les conditions de vente.

1. R ykov , discours de clôture au Sovnarkom, in Pravàa, 6 avril 1929.
2. R yk o v , ibid.
3. Cité d’après les Archives du Parti, 16e Conférence, stén., 1962, p. 794, note 135. 

Nous avons déjà parlé de ce plan de Rykov dans le chapitre précédent.
4. Pravda, 6 avril 1929.
5. Ibid.
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Les projets de Rykov deviendront immédiatement des « hérésies ». 
Staline rejetera devant le Plénum la dvuletka de Rykov, sans trop s’occu
per de la réfuter par des arguments. Il dira1 que c’est là une idée bonne 
en apparence, mais qu’elle souligne l’irréalité du plan quinquennal. 
Pour Rykov, dira encore Staline, il n’y a pas de différence entre le kol
khoze et le détenteur privé du blé —  et il stigmatisera cette attitude 
(combien réaliste) de Rykov, parce qu’elle... rappelle les dires de Frum- 
kin. C’est là un des exemples de la valeur des arguments employés par 
Staline dans son discours au Plénum d’avril contre la droite.

Les objectifs que le Gosplan se fixait dans le domaine de l’agriculture 
étaient plus réalistes que ses visées dans le domaine de l’industrie *. Le 
Bureau politique ne voyait pas encore ici aussi grand que dans le secteur 
industriel, mais les projets étaient néanmoins ambitieux. Les ensemen
cements devaient augmenter de 20 % , les récoltes de 17 % 3, le nombre 
des chevaux de 19 % , le nombre des vaches de 21 % , etc.

Les récoltes de coton et de lin, ainsi que d’autres matières premières 
devaient connaître une augmentation spectaculaire. Des moyens consi
dérables seraient mis à la disposition de l’agriculture : 7-8 milliards 
d’investissements directs par l’Etat, sans compter les ressources propres 
de la population sur lesquelles le plan comptait dans une très grande 
proportion. Pendant le quinquennat, on devait produire —  c’est ainsi 
qu’il sera décrété dans les textes du Parti et du Soviet suprême4 —  
pour 3 milliards de roubles de machines agricoles (dont 80 000 tracteurs, 
sans compter les tracteurs qui seraient importés), la valeur de tout 
l’outillage agricole au moment du démarrage du plan ne dépassant pas 
un milliard, et ceci en machines primitives ou en outillage paysan des 
plus simples.

Le plan et le Parti promettaient de fournir un gros effort pour le déve
loppement de la production des engrais chimiques. On ne produisait, 
pour le moment, que quelques 420 000 tonnes d’engrais —  quantité 
infime —  mais vers la fin du quinquemiat, grâce aux 8 millions de tonnes 
promises, presque tous les champs occupés par les cultures industrielles 
et une fraction, encore bien modeste, d’emblavures devaient recevoir 
des engrais fi. Vers la fin du quinquennat, une fois ces objectifs atteints,

1. Bol’sevik, 1929, n05 23-24, P' 43-
2. Ibid. Une critique soviétique moderne rejette la dvuletka en alléguant qu’elle ne 

contenait que « des questions secondaires comme l’impôt agricole, une politique des 
prix, engrais, agro-minimum «, tandis que la ligne du Parti pour l’ industrialisation et 
la reconstruction socialiste de la campagne était ignorée. Cf. 16e Conférence, sien., 
1962, p. 794, note 135.

3. Les chiffres sont d’après G rin ’ko , ihid.; V olf, in Plan. Hoz., 1929, n° 2 et in 
N  AF, 1929, n° 4; résolution du 5e Congrès des Soviets sur le quinquennat, in 
Kollektivizacija sel’skogo hozjajstva, doc. n° 41 ; décision de la 16e Conférence, in K .P.S.S. 
v rez., t. II, pp. 570-573-

4. Les textes donnent des chiffres différents, car le gouvernement les change 
constamment. Les données sur l’exécution des plans sont plus importantes.

5. Dans son récent Sovkhoze, kolkhoze et le problématique communisme (p. 54) René 
D umont rapporte qu’en 1940, 3,1 millions de tonnes seulement furent produits.
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les résolutions de la 16e Conférence du Parti promettaient « la solution 
en principe du problème du blé » 4, promesse répétée par la suite à 
plusieurs reprises.

Cette partie agricole de la pjatiletka qui ne se proposait pas, comme 
nous le voyons, d’aller au-delà d’objectifs raisonnables, fut pourtant 
celle où le plan connut un de ses échecs les plus cuisants.

Les économistes de l’époque et ceux de nos jours auraient pu trouver 
dans le quinquennat agricole bien des faiblesses, notamment un plan 
peu réel de financement1 2 et un trop grand optimisme, là aussi, dans le 
domaine des « indicateurs qualitatifs ». Pourtant, si ce plan ne fut pas 
exécuté et se solda, au contraire, par des échecs désastreux, ce ne fut 
pas à cause de la faiblesse des calculs économiques et techniques. Les 
projets du Gosplan, comme ceux du Narkomzem, du mouvement coopé
ratif et du Kolkhozcentr, prévoyaient pour le développement agricole 
un cadre social, qui, aujourd’hui, frappe par sa modération. Ce côté du 
plan était acceptable aussi pour les chefs droitiers qui ne s’y opposaient 
pas.

Vol’f, le principal porte-parole du Gosplan pour les affaires agricoles 3, 
un homme jamais soupçonné de « déviation droitière » et qui employait 
toujours quelques formules d’usage contre ceux « qui ne comprenaient 
pas l’importance de la lutte anti-koulak », etc., présentait4 dans ses 
articles et dans les conférences des spécialistes-planificateurs, des projets 
qui ne contenaient, en pratique, aucune mesure anti-koulak spectacu
laire. Il insistait, au contraire, sur la nécessité d’encourager le paysan à 
devenir aisé. Il ne fallait pas se leurrer, insistait-il devant les respon
sables du Gosplan, et croire qu’on pourrait se permettre de dédaigner 
la production « qui se fait par les groupes des exploitations de serednjaki 
fournissant le plus au marché » 5.

Il fallait frapper les exploiteurs et freiner le paysan aisé pour l’empê
cher de devenir koulak,

« mais nous nous causerions des dégâts irréparables à nous-mêmes, en iden
tifiant le paysan qui s’élèvera non pas sur la base de l’exploitation mais grâce 
au fait qu’il assimile les connaissances agricoles et la reconstruction que nous 
projetons et que nous lui prêchons, avec un paysan qui s’est enrichi sur la 
base de l’exploitation ».

Une telle orientation, si elle avait été acceptée, aurait dicté une grande 
modération au zèle anti-koulak. L ’auteur, qui se rendait compte que 
ses mises en garde limitaient ce zèle, ajoutait :

1. K P .S .S . v rez., t. II, p. 573.
2. Par exemple, les projets du financement de l’agriculture étaient basés, en grande 

partie, sur la récupération à temps des emprunts accordés aux paysans auparavant. On 
savait que cet espoir était vain (NAF, 1929, n° 6, p. 54).

3. Il sera exécuté comme saboteur en avril 1933.
4. Plan. Hoz., 1929, n° 2 et N  AF, 1929, n° 4.
5. Plan. Hoz., 1929, n° 2, p. 133.
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« Évidemment, U n’y a pas de limite infranchissable entre le seredttjak qui 
s’élève —  et le koulak b 1.

Le Plan, qui constituait aussi un programme présenté au pays et entériné 
en avril-mai 1929 par toutes les instances les plus hautes, comptait encore 
fortement et pour longtemps sur l'agriculture privée. Il aspirait sincèrement 
à lui apporter une aide et à lui laisser l'espoir <Taméliorer la situation du 
paysan dans le cadre social familier à ce dernier.

Le « caractère de classe » de ce projet ne résidait pas dans des intentions 
« belliqueuses » anti-koulak. Il s’exprimait par la volonté de créer, face 
à la paysannerie aisée —  et tout en continuant à collaborer avec elle —  
un secteur étatique et collectiviste qui serait au moins égal par sa force 
de production à la couche supérieure des 10 %  « des aisés et des koulaks ». 
D’après Volf, ces dernières auraient détenu 40 % du blé marchand —  
chiffre qui semble être très exagéré.

Il était logique d’espérer, comme l’exprimait Kujbysev à la 16e Confé
rence, que
« l’État disposera de leviers si puissants pour la régulation de la circulation des 
marchandises entre les villes et les campagnes, que les difficultés que nous 
connaissons maintenant seront facilement surmontées vers la fin du quin
quennat »1 2.

Les paysans riches, ajoutait Volf de son côté, ne pourrons plus faire de 
la spéculation ni retenir leur blé, mais seront obligés de le fournir au 
gouvernement. Si telle était la perspective, on pouvait croire que les 
sphères gouvernementales avaient envers les koulaks une attitude qui 
équivalait, au fond, à la théorie tant décriée de Bukharine sur la vrastanie 
du koulak dans le socialisme. Nous verrons que c’était là, en effet, la 
perspective du Gosplan.

Le secteur étatiste et collectiviste, prévu par le Gosplan —  soulignons 
encore que c’était aussi à ce moment l’attitude officielle du Parti et du 
gouvernement —  devait permettre d’atteindre deux objectifs : fournir 
une importante quantité de blé et être capable de convaincre et d’entraîner 
dans le sillage du collectivisme même un paysan prospère, par la force 
de l’exemple et par une supériorité économique incontestables. Dans 
cette optique qui tenait surtout compte de la qualité, il ne fallait pas 
aspirer à des objectifs exagérés dans ce secteur, pour ne pas compro
mettre la qualité de son travail.

Le Gosplan prévoyait que les kolkhozes et les sovkhozes atteindraient 
en 1932, 13 %  des emblavures (17,5 %  une année plus tard), qui donne
raient 43 %  du blé marchand 3, c’est-à-dire 500 millions de pudy de blé 
pris sur des récoltes qu’on espérait accrues. Ce résultat, s’il était vraiment
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1. Ibid.
2. 16e Conférence, stén., p. 34 et V o l ’f, in N  AF, 1929, n° 4, p. 6.
3. Le Gosplan aspirait à moins. Ces chiffres sont ceux de la résolution de la 16e Confé

rence; cf. K .P.S.S. v rez., t. II, p. 571.

atteint, n’aurait-il pas permis à la société soviétique d’éviter une étape 
historique néfaste ?

Le secteur sovkhozien s’étalerait, vers la fin du quinquennat, sur 
5 millions d’hectares et les kolkhozes, sur 22 millions 1. Les kolkhozes 
devraient avoir une population de 20 millions de personnes —  4,5 mil
lions de foyers environ —  organisée en majorité dans les tozy 2.

Là-dessus, les opinions étaient d’ailleurs partagées ; le mouvement 
coopératif voyait dans le toz la forme essentielle, d’autres préféraient 
des formes « supérieures », surtout des arteli. D’après le plan quinquennal 
présenté par le mouvement coopératif, des 4,4 millions de foyers collec
tivisés, 3,5 millions devraient être organisés en tozy*.

Selon Volf, la plus grande partie des terres kolkhoziennes sera organisée 
en grandes exploitations, mécanisées par des « colonnes » et des « stations 
de tracteurs » —  formes nouvelles qui soulevaient de grands espoirs. 
Or, étant donné que les 120 000 tracteurs qui devront être alloués aux 
kolkhozes ne suffiront pas pour mécaniser toutes les terres kolkhoziennes, 
la moitié des kolkhozes aura encore des petites dimensions à cause du 
manque prévisible de machines 4. Ce seront les chevaux qui leur serviront 
de force motrice essentielle.

L ’effort principal de socialisation à l’intérieur des kolkhozes sera 
porté vers la production du blé, tandis que la moitié du cheptel restera 
encore entre les mains des kolkhoziens 5. Cette retenue des planificateurs 
était basée sur le fait que l’élevage était une branche très compliquée 
pour laquelle on n’a pas encore su trouver de méthode stimulant le travail 
en commun, ni de point de ralliement, tels les tracteurs, dans le secteur 
céréalier.

Les sovkhozes eux non plus —  pensait-on au Gosplan —  n’iront pas 
loin dans ce domaine et le peu d’élevage qu’ils feront aura surtout le 
caractère d’une vaste expérience.

Les stations de tracteurs, de types différents, qui permettraient d’agran
dir les dimensions des kolkhozes, devaient accomplir, pour le quinquen
nat, une tâche bien modeste —  labourer 2,3 millions d’hectares mais avec 
le but d’expérimenter cette forme nouvelle et d’arriver à desservir, dans 
dix ans, peut-être une vingtaine de millions d’hectares 6.

Le secteur privé de l’économie agricole ne devait aucunement être 
négligé puisque le paysan individuel devait encore rester le producteur 
principal. Aussi malgré les efforts qu’on croyait énormes, prévus pour 
créer un fort secteur socialiste, la plupart des crédits devaient toujours 
être alloués à la paysannerie. Ici le rôle de la Coopération devait rester

1. V oi.’f, in N  AF, ibid., p. 6.
2. V eisberg, « Leninskaja kooperacija v pjatiletnem plane », Plan. Hoz., 1929, n° 3, 

p. 102.
3. C f. K raev, sa critique du « plan de la Coopération pour 1928/39 1932/33 », in 

N  AF, 1929, n° 6.
4. V ol’f , in Plan. Hoz., 1929, n° 2, p. n i .
5. Ibid., p. 113.
6. Ibid., p. 106.
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primordial, car les planificateurs ne voyaient pas le mouvement kolkho
zien organisé autrement que par la Coopération.

Les contacts de la Coopération avec la paysannerie deviendront plus 
étroits, surtout par le biais de la « contractation » qui devra englober 
toute la production des matières premières et 75 %  des emblavures L 
A cette époque, les services gouvernementaux et surtout le Comité 
central attachaient à la « contractation » une importance énorme. Elle 
s’est vue assigner le rôle de levier principal aussi bien du relèvement 
de la production que de la collectivisation. Les contrats qui deviendront, 
espérait-on, pluri-annuels et qui seront signés avec des groupes de 
paysans et surtout avec des communautés entières, faisaient miroiter 
devant les yeux du Comité central, la vision d’une agriculture encadrée 
par le plan général de l’économie, tout comme l’était l’industrie.

« En faisant passer les fermes paysannes, écrira le Comité central en août, 
vers un travail à base de contrats avec l ’État et en assurant à l’État les surplus 
commerciaux des paysans la kontraktacija, en incluant des millions de fermes 
paysannes dans le circuit du plan unique de l’État, mènera, de ce fait, vers la 
liquidation du chaos du marché. » 1 2

Il est intéressant de noter le rôle que le Gosplan assignait aux commu
nautés rurales. Ces communautés devaient, par le biais des contrats, 
évoluer graduellement vers la collectivisation des fonctions de produc
tion, en se transformant en coopératives agricoles qui prendraient, au 
début, la forme la plus simple des « associations de production ». Ceci 
servirait d’étape vers une collectivisation en masse de la paysannerie, 
collectivisation qui n’était pas encore prévue pour ce quinquennat.

A l’intérieur de la communauté, les exploitations resteraient encore 
longtemps entre les mains privées et les différences de classes subsiste
raient —  mais le paysan aisé qui signerait un contrat dans le cadre de 
toute la communauté, ne pourrait plus beaucoup manœuvrer avec ses 
surplus s. Les idées de Suhanov sur le rôle à accorder aux communautés 
dans la collectivisation de la paysannerie se trouvaient ici en grande 
partie adoptées, malgré les critiques acerbes auxquelles ces idées avaient 
été soumises auparavant à l’Académie communiste. Cette attitude rai
sonnable, comme tant d’autres, n’aura, malheureusement, pas de suite.

La Coopération, à laquelle on assignait aussi la tâche d’encadrer dans 
ses réseaux 85 %  des foyers —  40 %  de foyers selon les chiffres les plus 
optimistes, participaient déjà, sous une forme ou sous une autre, à la 
coopération agricole 4 —  devait, elle aussi, aider les fermes et leur pro
duction par l’extension de la mécanisation et des connaissances agricoles 
et par toutes les formes connues d’associations, y compris les kolkhozes.

1. Ibid., p. 116 et V eisberg, Plan. Hoz., 1929, n° 3, p. 106.
2. Décision du C.C. du 26 août 1929, in Kollektivizacija sel’, hoz., doc. n° 52. La 

dernière phrase est rynolnaja stihija.
3. V ol’f, in Plan. Hoz., ibid., pp. 116-117.
4. V eisberg, art. cit., p. 100; K .P.S.S. v rez. (t. II, p. 576) parle en avril 1929 de 
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Ces efforts devaient être secondés par une série de stimulants : poli
tique de prix, impôts, fournitures, répartition du revenu national favo
rable aux paysans.

La tâche centrale du plan quinquennal agricole consistait à venir à 
bout de la difficulté essentielle à laquelle se heurtait péniblement l’État —  
celle de la pénurie du blé K Le Gosplan, soucieux de tirer le pays d’une 
situation qui frôlait constamment le bord de la famine, préférait ne pas 
s’engager au cours du quinquennat dans des transformations sociales 
trop risquées ou dans des plans trop coûteux d’intensification. Les 
exportations de blé ne devaient commencer que vers la fin du quinquen
nat avec, prévoyait-on, les 5 premiers millions de tonnes. Jusqu’alors, 
on ne voyait guère de chances de voir réapparaître du blé russe sur les 
marchés mondiaux *.

Une amélioration de la situation alimentaire n’était attendue que pour 
la fin du quinquennat. Pour les quelques années à venir, tout le monde 
savait que le « bilan du blé et du fourrage » resterait tendu. La dvuletka 
de Rykov repoussée, personne dans les services gouvernementaux ne 
savait comment le pays se débrouillerait au cours des années prochaines, 
en attendant que les nouvelles usines et les autres mesures du quin
quennat commencent à donner leurs fruits.

Pour ce laps de temps, c’était un saut dans l’inconnu... Or, cette période 
dangereuse passée, les planificateurs espéraient fermement pouvoir 
assurer à la Russie soviétique un nouveau départ, et sur une base solide 
cette fois. Les programmes de la construction des machines agricoles 
et des engrais chimiques, la production accrue de tracteurs 3, la coopé
ration et le système de contrats, une puissante base agricole de sovkhozes 
et de kolkhozes, armés des meilleures méthodes scientifiques d’une agri
culture industrielle, tout ceci allié à une formation de cadres qualifiés, et 
à l’influence de l’ensemble des stimulants économiques sur les petits 
paysans —  voici le programme dont la réalisation
« donnera la possibilité de porter un coup écrasant à la verhuska des koulaks 
de la campagne et d’entraîner sur la voie du progrès agricole la plus grande 
masse des fermes des bednjaki et des serednjaki du pays » 4.

Du même coup serait alors assurée la solution du problème alimentaire. 
Il convient de souligner encore une fois que « le coup écrasant porté à la 
verhuska des koulaks » n’était qu’une question de langage « à la mode » 
qu’on devait employer pour ne pas s’attirer de trop dangereux démêlés 
avec le Bureau politique. Mais le programme concret, sans prononcer le 
mot, étaient bien celui de la « vrastanie ». Aucune méthode brutale ou
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1. G rin ’ko, op. cit., pp. 69-71.
2. Cf. V ol’f, in N  AF, 1929, n° 4, pp. 6, 8 sq.
3. Au Gosplan on se rendait bien compte du retard admis dans la production des 

tracteurs et aussi de la faiblesse de l’aide accordée aux paysans pauvres et aux serednjaki. 
V ol’f (NAF, 1929, n° 4, p. 6) parle d’un retard « inadmissible » dans la construction 
des tracteurs, etc.

4. G rin ’ko, art. cit., pp. 71-72.
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extra-économique n’était prévue. Elle était même fortement déconseillée.
La perspective collectiviste était esquissée avec audace —  il s’agissait 

d’une affaire sans précédent dans l’histoire mondiale —  mais la pru
dence n’était pas abandonnée non plus. La collectivisation en masse d’une 
majorité de paysans n'était même pas à l'ordre du jour. Même un plan de 
quinze ans, nettement fantaisiste et sans fondements scientifiques sérieux, 
dont était chargé au Gosplan l’économiste Sabsovic —  prévoyait une 
collectivisation de la paysannerie seulement pour la fin du 3e quinquen
nat, donc vers 1943 1...

Le principe que l’exploitation agricole de grande envergure ainsi que la 
collectivisation ne devrait progresser qu’au fur et à mesure des possibi
lités matérielles, était accepté par tout le monde. Au début de 1929, 
tous les facteurs et les textes émanant des différents services du Comité 
central et de Staline lui-même étaient aussi entièrement unanimes sur 
le fait que la collectivisation n’était pas concevable sans la mécanisation, 
notamment sans une base de tracteurs.

Les projets et les textes en cours au milieu de ig sg  et même vers la fin 
de cette année, concernant les perspectives sociales de la paysannerie, n'étaient 
donc pas, quant au fond, très éloignés d'un programme... droitier. Le plan 
quinquennal agricole du Gosplan, préparé par les spécialistes qui cumulaient 
pas mal de connaissances et de bon sens, pouvait sans doute servir de base 
pour orienter le développement des campagnes soviétiques.

A la question qu’on se pose souvent, vu les événements dramatiques 
ultérieurs dans le monde rural soviétique, à savoir quel autre chemin 
pouvait être choisi, et s’il y avait un programme différent de celui qui 
fut adopté —  la réponse est : le plan quinquennal pour l ’agriculture éla
boré par les services du Gosplan avec la collaboration du Commissa
riat de l’Agriculture et des spécialistes du mouvement coopératif, 
était bien un des programmes et un des chemins proposés. Mais il ne fut 
pas suivi.

Le Comité central, ou plutôt le Bureau politique et le Secrétariat, dis
posaient de services indépendants où l’on s’occupait des questions de 
l’agriculture. Les conceptions qui s’y élaboraient ne coïncidaient pas 
toujours avec l’opinion des chercheurs et des responsables, membres du 
Parti ou sans-parti, travaillant dans les services gouvernementaux concer
nés par les problèmes agricoles.

Il y avait plus. Bauman, Secrétaire de YObkom de Moscou et second 
de Molotov dans le département rural du Comité central, n’avait lui 
non plus aucune notion, sauf après coup, de ce qui avait pu être tramé 
dans les bureaux du Secrétaire général. En juin 1929 Bauman déclarait, 
bien dans le sens du plan quinquennal et de l’opinion générale du Parti :

« Il ne s’agit pas d ’une centaine mais bien d’une ou deux dizaines d’années —  
voici le rythme auquel nous devons nous tenir et d’après lequel nous pouvons

1. SabsoviC, in Plan. Hoz., 1929, n° i, p. 103.

lnesurer le développement de la collectivisation dans les limites de la guber- 
fûja de Moscou » 1.

La sincérité de cette déclaration est hors de doute. D ’autres cadences 
dans ce domaine étaient alors impensables et inacceptables pour le Parti. 
Or, un fait curieux et inquiétant frappait déjà, sans être compris par les 
Contemporains : tandis que le Gensek faisait proscrire les conceptions de la 
droite, toutes les instances les plus hautes adoptaient solennellement un 
plan agricole et un plan de collectivisation très apparenté aux conceptions 
des « hérétiques »... Ce fut là le phénomène du décalage dont nous venons 
de parler.

2  -  DÉBAT SUR LES STRATÉGIES KOLKHOZIENNES

Comment, à l ’aide de quels leviers et sous quelles formes progressera 
la collectivisation des villages? Le sujet fut formellement mis à l’ordre 
du jour par le 15 e Congrès. Pourtant, une année et demie plus tard, il 
n’existait encore aucun centre de recherche ni aucune recherche sérieuse 
sur les problèmes de ce mouvement kolkhozien déjà en marche depuis une 
bonne dizaine d’années. Kalinine comparait avec dépit cette situation 
avec le fait que le V.S.N.H. possédait 36 instituts de recherches sur les 
questions de l’industrie 2.

En ce temps, le mouvement de coopération-de-production connaissait 
un foisonnement de formes. Communes, arteli et tozy étaient générale
ment inclus dans la notion de kolkhoze. Parmi eux, encore à la fin de 1929, 
la part des toz allait en grandissant et atteignait plus de 60 % de tous les 
kolkhozes existants.

Au-dessous de ces formes qui étaient considérées comme des formes 
supérieures —  une gamme d’associations, plus nombreuses encore que 
les kolkhozes mais ayant un moindre degré de socialisation, se dévelop
paient assez spontanément et plusieurs auteurs exigeaient de les consi
dérer comme faisant partie du mouvement kolkhozien. Un texte officiel 
du Comité central voulait les inclure, en effet, dans les branches locales 
du réseau des administrations chargées des kolkhozess.

C ’étaient de petites associations, souvent à base d’une grande famille, 
ou de quelques familles seulement, qui s’organisaient pour l’achat de 
machines qu’elles exploitaient ensuite en commun, ou bien pour la 
bonification d’un certain terrain, qui pouvait ensuite être aussi cultivé en 
commun. Elles englobaient, parfois, même des villages entiers ( ou des 
communes agraires) qui s ’organisaient en associations pour cultiver en 
commun un champ de semences de choix ou pour collectiviser telle 
branche de culture ou d’élevage.
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1. Baum an, discours devant la session plénière du Comité du Parti à Moscou, in 
Pravda, 16 juin 1929.

2. Kalinin, à la 16e Conférence, stén., p. 143.
3. Décision du C.C. du 27 juin 1929, in Kollektivizadja sel’, hoz., doc. n° 46.
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A côté des entreprises coopératives de transformation de produits 
agricoles, considérées par le Gosplan comme un important levier de la 
collectivisation de la production agricole —  surgissaient tout dernière
ment « les colonnes coopératives de machines et de tracteurs », et de 
simples « stations » de location d’outillage.

Dans les services concernés et dans la presse une discussion assez vive 
opposait les tenants des conceptions différentes sur le caractère et l’oppor
tunité de telles formes plutôt que d’autres, et aussi sur d’importantes 
questions de principes ayant trait au caractère du mouvement tout entier.

Tout le monde accordait que dans le domaine de l’agriculture collecti
viste l’expérience et les connaissances nécessaires faisaient défaut et que 
les cadres nécessaires pour une œuvre d’une grande envergure étaient 
inexistants. Il ne fallait donc pas se presser, mais aboutir d’abord —  idée 
logique très chère, entre autres, à Kalinine, à la création de bonnes 
entreprises modèles qui permettraient ensuite d’ « élargir très vite 
tout le mouvement ». Kalinine disait au mois de mai 1929 à l’intention 
de quelque inconnu :

« Celui qui pense que ceci peut être construit par dessous la jambe, primi
tivement, sans ingénieurs et sans spécialistes hautement qualifiés, celui qui 
pense ainsi n’est pas un marxiste, ni un communiste mais un homme ayant des 
conceptions petites-bourgeoises, un homme frappé d’étroitesse paysanne » L

Cette pensée, Rykov la rejoint dans le même forum en disant que 
la collectivisation n’est pas seulement fonction des sommes d’argent 
disponibles, mais qu’elle dépend surtout des possibilités matérielles de 
fournir tracteurs, machines, engrais.

« Or, construire un kolkhoze sur la base de la soha, c’est vouloir discréditer 
l’œuvre de socialisation et pratiquement faire rater toute l’affaire. » *

En s’en tenant à ce principe, pensaient Rykov, Kalinine et pratique
ment la majorité des dirigeants, le mouvement serait préservé d’une désas
treuse précipitation et sa supériorité économique et sociale, qui seule 
justifiait toute cette œuvre, se trouverait assurée.

Mais le problème du bon équipement n’était pas le seul qui tracassait 
les militants et les spécialistes du mouvement coopératif et kolkhozien. 
Dans la discussion animée s’affrontaient déjà « étatistes » et partisans du 
principe coopératif, les uns plus tournés vers les intérêts immédiats de 
l’État, les autres sensibles aux intérêts de la masse paysanne et soucieux 
d’assurer au mouvement la participation authentique et autonome des 
cultivateurs.

Sur ce fond, l’on comprendra mieux les thèses des partisans des formes 
les plus simples. Certains étaient fortement opposés aux petits kolkhozes 1 2

1. K a l in in , au 5e Congrès des Soviets, slên., bull. n° 15, p. 39. Le répéterait-il en 
novembre ?

2. se Congrès des Soviets, stéit-, bull. n° 7, p. 8. La même chose : V ol’f, in Plan. 
Hoz., 1929, n° 2, p. 103. Staline lui-même ne dit encore rien d'autre en avril. Cf. Bol'Ievik, 
1929, n08 23-24, p. 32.
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qui formaient vers cette période la majorité du mouvement, car ces 
kolkhozes n’étaient guère plus efficaces que la bonne exploitation d’un 
koulak. Ils préconisaient donc d’empêcher la création de ces kolkhozes- 
nains K Mais les hommes qui prenaient au sérieux le principe volontaire 
du mouvement, savaient bien qu’un tel dessein ne pouvait pas être 
accompli sans une pression administrative. Aussi s’opposaient-ils à 
l’engouement manifesté par le Bureau politique et par certains chefs du 
Kolkhozcentr, pour les créations géantes â.

Selon Kubjak le Narkomzem de la R.S.F.S.R., la tendance à limiter les 
petites fermes collectives était erronée, car pendant longtemps encore 
l’agriculture collective devra se passer de tracteurs et exécuter les tra
vaux à l’aide d’un cheval ou d’un bœuf. Tant que cette situation durerait, 
les petits kolkhozes devraient nécessairement constituer la forme la plus 
répandue3.

D ’autres auteurs combattaient avec plus de violence encore les grandes 
formations en les qualifiant ouvertement ou à mots couverts d’ « adminis
tratives » et en mettant en garde contre les tendances à brûler les étapes 
et à passer directement aux formes géantes.

D ’après ces mêmes opinions, brûler les étapes serait contraire au but 
déclaré de rééducation du paysan et de transformation graduelle des struc
tures de son économie, et risquerait de provoquer un recul ou un échec 
de tout le processus 4.

Le processus de la transformation des structures de la société rurale 
et de sa production se présentait aux nombreux auteurs comme obliga
toirement .multiforme et comportant tous les maillons des formes coopé
ratives, passant des associations les plus primitives mais toujours dignes 
de la plus haute bienveillance, vers des formes plus complexes, donc 
mieux équipées, mieux organisées et ayant un degré plus haut de sociali
sation 5. Pour eux le respect même du principe volontaire exigeait, à cette 
étape, la mise en vedette du toz 6, qui d’ailleurs s’imposa en fait comme la 
forme la plus répandue parmi les kolkhozes.

Kalinine lui, ne s’opposait pas à la création des grandes exploitations, 
surtout si elles étaient organisées sous l’égide des « stations-inter-villages » 
comme on les voyait à l’époque. Mais, sous l’influence des notions de 
Marx sur l’histoire des entreprises capitalistes, il décrivait les petits 
kolkhozes comme représentant la phase de manufacture qui sera suivie 
par la phase proprement industrielle, celle des « usines » représentée par 
les M.T.S. Dans cette vision, les petits kolkhozes devraient être soutenus

1. V ol’f , in N  AF, 1929, n° 4, p. 8.
2. K aminskij, au 16e Congrès, stén., p. 187.
3. K ubjak, ibid., pp. 200-201.
4 - Bumper, « Dal’nejsie vehi kolhoznogo stroitel'stva », Bol’Ievik, 1929, n° 1, p. 35; 

S ahikov, in Bol’Ievik, 1928, n° 16, pp. 58-60; A nisimov, « O traktomyh kolonnah », 
Bol'Ievik, 1929, n° 1, p. 48.

5. K u u k o v , in N  AF, 1929, n° 2, p. 76.
6. Bumper, art. cil., pp. 34-35.
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en tant que maillons indispensables au développement qui frayeraient 
la voie aux futures « stalions-inter-villages »1.

D ’autre part, il présentait à la Conférence du Parti une conception 
intéressante des relations entre le secteur collectiviste et le secteur privé 
à la campagne. Kalinine, « le plus droitier des droitiers » (d’après une 
expression de V. Serge) s’était rallié à Staline contre la droite, mais cette 
alliance n’était que tactique. Les arguments de Kalinine contre la droite 
manquaient singulièrement de conviction, car il était incontestablement 
partisan d’une ligne qui misait sur la paysannerie privée, et ses agisse
ments tactiques dans la lutte intestine n’avaient pour le moment pas changé 
ses conceptions « pro-paysannes ». Il était profondément hostile à toute 
violence envers la paysannerie. Son alliance avec Staline le menait dans une 
direction opposée, mais il devait compter sur l ’effet modérateur qu’aurait 
sur Staline une crise de plus en plus profonde. Les visées collectivistes se 
présentaient dans son esprit non pas en contradiction avec les intérêts 
privés, mais comme complémentaires et directement profitables aux 
paysans en tant que fermiers indépendants 2. C ’est sous cet angle qu’on 
comprend les grands espoirs que soulevait en lui l’expérience de l’agro
nome Markevic dans le sovkhoze Sevcenko, près d’Odessa.

Cette première M .T .S  —  on discutera cette expérience plus loin —  
amenait les paysans à mettre en commun leurs champs et effectuait pour 
eux les gros travaux agricoles. Les paysans libérés ainsi de l ’activité la plus 
encombrante, pouvaient se consacrer à l’élevage, à l’horticulture et à 
d’autres formes d’intensification des branches non collectivisées de leurs 
fermes. On rapportait du sovkhoze qu’autour de la M. T.S. apparais
saient de nombreux vergers, potagers, vignes et un bétail mieux entre
tenu. Les conditions de vie de nombreux paysans s’amélioraient visible
ment 1 2 3.

Ces rapports étaient exagérés et un peu prématurés —  la « station » 
était encore une expérience trop récente pour pouvoir en tirer cette 
conclusion —  mais ces allégations étaient plausibles à la longue et Kali
nine croyait trouver ici. une des recettes pour réaliser la concordance 
d’intérêts qu’il souhaitait. Il ne s’inquiétait pas du tout du fait que la 
« station » stimulait ainsi l’apparition de paysans aisés, voire de kou
laks, dans l’orbite de la « station » —  et il soulignait qu’il n’y avait pas lieu 
dele craindre. C ’était pour lui, au contraire, un développement favorable.

« Plus la collectivisation apporte de résultats à la ferme paysanne [sous- 
entendu : individuelle. M.L.], plus elle s’empare des esprits des paysans indivi
duels... et pousse vers une nouvelle collectivisation. »

Selon lui, il serait plus facile de collectiviser la production tout entière 
si on laissait d’abord le paysan s’enrichir grâce à une collectivisation 
partielle. C’est ainsi que l’idée de Markevic de laisser pour l’instant l’éle

1. K alin in , à la 16e Conférence, ttén., p. 142.
2. K alin in , ibid., p. 140 et 5e Congrès des Soviets, stén., bull. n° 19, pp. 3-4.
3. K alin in , loc. cit.
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vage entre les mains du paysan trouvait un appui auprès de Kalinine. 
Après le succès de la culture des champs en commun, grâce à la station, 
la prochaine étape, celle de la collectivisation de l’élevage, n’en sera que 
plus facile car elle intéressera le paysan, rassuré et convaincu par les bons 
résultats acquis dans la céréaliculture \

. On mesure aujourd’hui mieux ce qu’une telle attitude aurait pu épar
gner à l’Union soviétique, entre autres, dans le domaine de l’élevage.

La discussion la plus animée où se confrontaient des opinions opposées, 
clairement rangées en deux camps —  « étatique » et « coopérateur » —  se 
déroulait autour du problème des « stations » et des « colonnes » de 
machines et de tracteurs.

C ’est en 1927 que la première initiative de ce genre est apparue en 
Ukraine dans le sovkhoze Sevcenko dirigé par Markevic, que nous avons 
mentionné plus haut 2. L ’expérience s’affirma dès le début de 1929, elle 
acquit une notoriété et souleva bien des espoirs. Vers cette période la 
Station avait signé des contrats avec une trentaine de villages, groupant 
tout ou partie des habitants qui s’organisaient en toz ou en « association 
de semences » (posevnoe tovariscestvo) et qui confiaient à la station les 
travaux des champs, mis préalablement en massifs unis. D ’après les moda
lités de l’accord, la station fournissait les tracteurs et les autres machines 
nécessaires ainsi que des semences sélectionnées et des spécialistes qui 
s’engageaient à enseigner aux paysans l’emploi de ces machines.

Tous les travaux, y compris ceux effectués par le tracteur, étaient 
accomplis par les paysans eux-mêmes sous la direction des agronomes et 
des techniciens de la station.

L ’association pouvait, si elle en possédait les moyens, racheter au 
sovkhoze tout ce matériel lourd, pour le moment fourni sous contrat 
seulement. Chaque paysan était obligé de faire tous les travaux complé
mentaires et d’assurer la surveillance nécessaire des champs, surtout des 
cultures sarclées. Chacun surveillait son propre lot inclus dans les 
champs, mis en commun pour y effectuer de grands travaux seulement.

La répartition des récoltes devait se faire en proportion de la dimen
sion des parcelles. La propriété privée des terrains n’était donc nullement 
abolie.

La station touchait pour ses services un tiers ou un quart du blé 
récolté. Chaque paysan, après préavis, était libre de résilier le contrat. 
On lui allouait alors un terrain aux confins du massif. Le groupe ou la 
communauté avaient, évidemment, le même droit 3.

LA PER SPECTIVE QUINQUENNALE

1. Kalin in , au 5e Congrès, ibid., p. 4. Rykov présenta exactement la même conception 
à la 16e Conférence, stén., p. 9. Pour une opinion contraire à celle de Kalinine, cf. par 
exemple, C ylko, in N A F , 1929, n°* 11-12, pp. 154-155.

2. M abkeviC a résumé ses expériences dans son livre : Meïselnnye maHnotraktomyt 
stancii (introuvable). Nous nous basons sur les deux discours, déjà cités, de Kalinine, 
sur le texte du contrat-modèle, donné en annexe au sténogramme de la 16e Conférence, 
les notes de voyage de A. L. Strong, in The Soviet Conquer Wheat, pp. 51-68 et de 
nombreux articles polémiques.

3. Texte du contrat, annexe 2, 16e Conférence, stén.
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Markevic s’opposait pour le moment, vu le manque d’expérience et 
surtout de moyens, à la collectivisation des branches autres que la céréali- 
culture. Il ne voyait pas d’inconvénient à laisser aux paysans leurs fermes 
privées qu’ils étaient à même d ’intensifier. Mais à la longue, Markevic 
rêvait d’une station constituant un « centre énergétique » chargé de tous 
les travaux, sur une étendue « optimum » de 50 000 hectares, autour d’une 
usad’ba centrale, groupant machines, ateliers, entreprises 1...

Il ne voulait pas liquider le lopin privé et n ’était pas pressé d ’étendre 
la socialisation, mais il tendait à créer, à la longue, de grandes entreprises, 
organisées d’après les principes de sa station qui était pour Markevic la 
ferme collective par excellence, contrairement aux « kolkhozes » —  terme 
qu’il réservait aux petites entreprises collectives, trop faibles et trop mal 
équipées pour pouvoir accomplir la véritable reconstruction socialiste.

S ’il n’était pas opposé, comme nous l’avons vu, au rachat du matériel 
par les associations paysannes, il semblait ne pas y croire beaucoup, et 
penchait, en général, vers une solution plus « étatiste ». La station devait 
appartenir plutôt à l’État (sous forme d’une société d’action étatico-coopé- 
rative) et être dirigée par des directeurs (avec toutefois une certaine 
participation des représentants des paysans) qui nommeraient les autres 
responsables et établiraient les plans et les budgets 1 2.

En même temps, un type d’entreprise un peu différent, mais basé aussi 
sur l’expérience de Markevic, faisait son apparition et gagnait en exten
sion. C ’était la « colonne de machines et de tracteurs », organisée par la 
coopération céréalière (le Hlebocentr surtout) qui, équipé en tracteurs, 
collaborait avec les paysans sur la même base de contrats conclus avec des 
associations.

En 1928, il n’y avait que 13 colonnes groupant 442 tracteurs qui réussi
rent à fonder 51 associations paysannes dites « simples » sur une étendue 
de 68 500 hectares. Vers novembre 1929, leur nombre sera de 62 —  tota
lisant plus de 2 000 tracteurs et ayant signé des contrats avec 400 associa
tions étendues sur plus d’un million d’hectares 3. Chaque colonne signait 
des contrats avec un nombre de villages qui variait de 3 à 20. Elles avaient 
même réussi à englober un rajon entier, Volovskij, dans le gouvernement 
de Tula, où tous les villages avec leurs 60 000 habitants et plus de 
80 000 hectares, étaient devenus ainsi une région de collectivisation dite 
splobiaja —  terme qui deviendra au début de 1930 le mot d’ordre obliga
toire pour presque tout le pays.

Mentionnons qu’à côté de ces « colonnes », quelques dizaines de M .T.S. 
gérées directement par l’État fonctionnaient en Russie et en Ukraine, 
mais vers le milieu de l’année toutes passeront sous la direction de la

1. Cf. K ulikov, in N  A F , 192g, n° 5, p. 61.
2 . Cf. ibid., p . 67. Vers 1 a fi n d e l’année, les conceptions d e Markeviê seront attaquées 

conune « opportunistes », mais c’est déjà une période différente.
3. Plan. Hox., 1929, n° 11, p. 104.

société d’actions Traktorcentr créé en juin par un arrêté du gouverne
ment h

Cette décision ne préjugeait encore ni des perspectives du mouvement 
kolkhozien, ni des formes que devraient revêtir ces stations. Ces ques
tions faisaient à cette période l’objet d’une âpre discussion.

Le Sovnarkom n’était pas encore plus savant que l’ensemble de ses 
spécialistes. La majorité des services et des responsables concernés ac
cordait qu’il fallait concentrer les tracteurs, peu nombreux à cette 
époque, entre des mains qualifiées, pour mieux les exploiter. Les petits 
kolkhozes de l’époque n’en étaient pas capables 2.

Mais cette concentration pouvait revêtir plusieurs formes et c’est à ce 
sujet que les opinions furent partagées. Les stations seront-elles éta
tiques ou bien gérées par une société étatico-coopérative ? La différence 
dans ce cas, tout le monde en convenait, ne serait que de pure forme. Or, 
elles pouvaient aussi être créées et gérées par le mouvement coopératif 
général ou bien par le mouvement kolkhozien. Beaucoup de spécialistes 
pensaient qu’il fallait permettre aux kolkhozes de disposer directement 
des tracteurs. Mais cette attitude semblait peu réaliste, les collectivités 
étaient trop petites et trop faibles, la station d’autre part était conçue 
comme un levier pour susciter les paysans à s’associer.

De très nombreuses voix, surtout parmi les responsables du mouvement 
coopératif et kolkhozien, s’élevaient contre la version « étatique ». A 
côté des motifs relevant d’un simple intérêt « corporatif », des arguments 
beaucoup plus importants étaient avancés dans la discussion. Un simple 
calcul économique d’abord : l’État ne possède pas assez de moyens pour 
créer un nombre suffisant de « Stations » et il ne peut même pas rêver 
de disposer des moyens énormes que nécessiterait la collectivisation des 
branches autres que la culture du blé, sans un apport décisif de la popu
lation rurale elle-même3.

Or, cet apport de la population ne pourra être mobilisé que par le 
mouvement coopératif supposé être un mouvement libre et directement 
lié aux paysans. Ces derniers ne voudront pas investir dans une institution 
étatique qu’ils ne sont même pas sûrs de ne pas voir liquidée un jour 
par son propriétaire 4.

Selon cette opinion, la Coopération est seule capable d’opérer la véri
table reconstruction collectiviste des campagnes, tandis que les M .T.S., 
quelles que soient leurs formes, ne joueront pas avant longtemps de
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1. Un arrêté du S.T.O., in Kollektivizacija sel', hox., doc. n° 44, pp. 179-180.
2. Le I er juin 1929, un quart seulement des kolkhozes possédaient ou étaient servis 

par les tracteurs. Toute la République russe ne disposait, vers octobre 1929, que de 
26 863 tracteurs. Ce chiffre, in D anilov  (réd.), Olerki po istorii kollektivizacii sel'skogo 
hozjajstva v sojuznyh respublikah, 1963, pp. 32, 82.

3. Personne ne pensait à l’époque qu’on puisse collectiviser du bétail, sans 
construire préalablement écuries et étables...

4. K ulikov, in N  AF, 192g, n° 6, pp. 67-68; L jubèenko, à la 16e Conférence, stén., 
p. 182.
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rôle important dans le mouvement1. Car les kolkhozes dans leur forme 
« classique », donc de petites associations, demeureront, d’après cette 
opinion, au centre du mouvement.

Ljubcenko, un des chefs de la Coopération, comptait parmi les oppo
sants à « l’étatisation totale des colonnes ». Il présenta à la 16e Conférence 
des arguments desquels il ressortait d’abord que l’État ne disposait pas 
de moyens pour créer un nombre suffisant de ces stations et qu’une telle 
station ne stimulerait pas la collectivisation. Le besoin de se constituer 
en association surgissait précisément grâce à l’achat en commun d’un 
tracteur par les villageois eux-mêmes.

Ljubcenko s’élevait aussi contre la théorie de Markevic pour qui la 
station représentait un « centre énergétique » équivalent au rôle tenu 
par la centrale électrique. Pour Ljubcenko, l’analogie entre un tracteur 
et une station électrique était fausse 1 2.

Cette critique était dirigée contre la croyance exagérée dans l’impor
tance du tracteur, et des moyens techniques en général, pour l’accomplis
sement des transformations des structures sociales du monde rural et 
de son mode de production, croyance qui s’emparait de plus en plus des 
dirigeants du Parti. Basée sur une analogie simpliste avec les notions 
marxistes concernant le rôle de la machine dans l’industrie, cette attitude 
aboutissait au projet utopique des « combinats agro-industriels », qui 
fera pendant plus d’un an de véritables ravages dans l’économie sovié
tique —  les communes populaires chinoises en seront une réédition, 
25 ans plus tard.

D’autres auteurs encore mettaient en garde contre cette transformation 
de la machine en mythe. Ils affirmaient que la machine ne saurait produire 
seule les changements voulus. D ’autres facteurs devraient intervenir 
et notamment le facteur humain sous la forme d’un mouvement volon
taire des paysans. C ’est pourquoi ce n’était pas au mouvement kolkhozien 
de s’adapter aux stations mais bien le contraire : les M .T.S. devaient 
s’adapter aux besoins et au caractère des kolkhozes 3.

Les partisans de la « colonne coopérative »4 5 —  certains d’entre eux 
préconisaient aussi le rachat ultérieur du matériel par les associations 
paysannes6, —  avançaient avec prudence des arguments contre la 
M .T.S. En pleine lutte contre l’hérésie droitière, il n’était pas aisé de 
s’aventurer dans des critiques contre l’emprise de l’État sur la paysannerie. 
Mais un auteur dévoila la pensée de nombreux coopérateurs en avançant 
sans ambages les raisons de l’opposition aux M .T.S. étatiques. Il s’élevait 
contre toute sorte « d’inventions bureaucratiques » dont le défaut 
essentiel consistait à ne vouloir respecter ni les données réelles du

1. K ulikov , article sur « la naissance des M .T.S. >, in N  AF, 1929, n° 2, pp. 73-78.
2. L jubôenko, Md., p. 182.
3. K ulikov, in N  AF, 1929, n° 6, pas sim.
4. Belenkij, in Pravda, 15 novembre 1929; Anissimov, in Bol'ieuik, 1929, n° 1, p, 53.
5. Pour cette thèse, cf. Bumper, in  Bol’fevik, 1929, n° 7 , p. 89; K ulikov, art. cit.,

p. 68 sq. ; A nissimov, ibid.
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problème, ni surtout l’initiative de la masse des principaux intéressés.
D’après cet auteur, les partisans des M .T.S. étatiques en tant que forme 

prépondérante du mouvement collectiviste
< ... vont plus loin que les colonnes, et, pour parler dans une langue imagée, 
ils vont du côté du paysan. Ils partent de l’idée qu’il faut concentrer au maxi
mum les moyens de production agricole entre les mains des services de l’État, 
qu’il faut organiser des usines de blé, qu’il faut enlever aux producteur de blé 
leurs moyens de production —  en un mot, ils veulent transplanter dans les 
campagnes les rapports de production des villes (de l’usine) ».

Après avoir rappelé à ces zélateurs du principe « administratif » l’ensei
gnement de Lénine sur la nécessité de procéder aux transformations des 
structures rurales uniquement par le biais de la Coopération et d’avancer 
toujours « ensemble avec la masse de la paysannerie » et non pas par les 
prétendues sociétés d’action du type capitaliste allemand (ce dernier 
reproche vient de l’auteur de l’article, non pas de Lénine. M .L .), il 
soutint que la révolution économique provoquée par le tracteur doit 
être accompagnée d’une révolution dans les rapporte sociaux, et que 
cette
« transformation des structures sociales, des formes et des habitudes de produc
tion sera réalisable seulement à condition que la collectivisation soit menée 
non pas à l’aide de la seule machine, mais à l’aide de la machine plus le mouve
ment des paysans eux-mêmes » k

Nous savons que dans le contexte soviétique trop de facteurs pous
saient vers des méthodes opposées à celle que préconisait l ’auteur cité 
ci-dessus. De nombreux membres du Parti s’en inquiétaient, mais la 
tendance à sortir des difficultés économiques et à résoudre le problème 
infiniment complexe de la transformation et de la modernisation de la 
structure de la campagne russe à l’aide du couple « machine-appareil 
étatique », sans l’accord, et même contre la volonté de la paysannerie, 
était fortement ancrée dans le caractère de l’appareil gouvernemental.

Pour le moment cette dernière tendance demeurait presque illégale, 
ou, plutôt, non officielle. Ses manifestations, après coup, étaient constam
ment condamnées. Mais un homme comme Rykov savait bien de quoi 
il parlait quand il s’exclama au 5e Congrès des Soviets :

« Il est interdit d’oublier que tout cela [la technique. M.L.\ existe pour les 
hommes. Non point les hommes pour les machines, mais les machines pour les 
hommes » 2.

Pourtant, les difficultés économiques aidant, ce seront les tendances 
jusqu’ici toujours officiellement condamnées, et les conceptions les plus 
simplistes concernant les voies du progrès social, qui prendront facilement
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1. A nissimov, « O traktomyh kolonnah », BoVSevik, 1929, n° 1, p. Sa. (Souligné 
dans le texte.) Nous avons traduit le mot russe obïlestvennost' par « mouvement des 
paysans eux-mêmes ».

2. R ykov , au 5e Congrès, stén., bull. n° 2, pp. 18-19.
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le dessus. Car elles auront en leur faveur le soutien de la plus haute autorité 
du pays, celle du Secrétaire général.

3 -  LA VOIE DU « GENSEK »

Tandis que les experts et les militants arrivaient à des conclusions qui 
trouvèrent, grosso modo, leur expression dans les textes du plan quinquen
nal, le chef de la machine du Parti présentait au Comité central, réuni 
en avril 1929 pour entériner ledit plan, des conceptions qui s’écartaient 
considérablement de l’esprit du document du Gosplan. C’est en attaquant 
les conceptions de Bukharine et de Rykov dans un des plus longs discours 
de sa carrière, que Staline exposa ses propres vues. Ces vues évoluaient, 
depuis le début de 1928, toujours dans la même direction, sous l’influence 
de la crise qui allait en s’approfondissant.

Mais elles étaient aussi fortement influencées par son effort polé
mique. Staline était un lutteur acharné et rancunier, la volonté d ’écraser 
l’adversaire primait chez lui souvent toute autre considération. Mais 
faible théoricien, politicien surtout empirique, cet homme fut toujours 
influencé par les conceptions de ses adversaires. Ils les assimilait, sciem
ment ou inconsciemment, ou bien par un « emprunt » direct —  ce fut le 
cas pour certaines idées de Trotsky —  ou bien, commeau cours de sa lutte 
contre Bukharine, par l’adoption d’opinions diamétralement opposées. 
C ’est en réfutant, ou plutôt, en « exécutant » un adversaire pratiquement 
bâillonné qu’il expliqua à son Comité central son propre programme. 
L ’essentiel de la pensée et de la tactique, présente et future, de Staline se 
dégage pleinement de ce discours prononcé à la session d’avril 1929 L

Selon Staline, le péché le plus grave de Bukharine résidait dans son 
incompréhension des principes et de la réalité de la lutte des classes. 
Pour mettre les choses au point, Staline dressa devant ses auditeurs un 
tableau très sombre du danger capitaliste, et surtout du danger koulak 
qui menaçait le pays. Selon lui, les forces capitalistes du pays seraient 
en train « d’effectuer un regroupement », afin de défendre leurs anciennes 
positions 1 2. Staline procéda à un aperçu de ces forces :

Dans les services gouvernementaux opère un ennemi dangereux —  
ce sont les saboteurs, les sahdncy qui sont omniprésents, car ils se recrutent 
parmi les spécialistes et, en général, dans l’intelligentsia bourgeoise. 
Ils exercent le sabotage économique, une des formes les plus dangereuses 
de l ’opposition capitaliste. Plusieurs affaires de sabotage, découvertes 
ou montées par la G.P.U. au cours de la dernière année, notamment 
dans l’industrie de guerre, dans les mines de charbon et d’or et dans 
d’autres branches encore, convenablement rattachées « au capital inter

1. Ce discours n’a été publié qu’à la fin de 1929, in Bol’Ievik, n03 23-24. Les Solt- 
nemja, t. XII (« O pravom uklone v V.K.P. (b) ») publient encore 30 pages, omises in 
Bol'sevik. Cf. les passages reconstitués, m Soi., t. XII, pp. 1-10, 49-56, 92-103, 106-107 
et un passage dans l’introduction, pp. 1-2.

2. Bol'Sevik, 1929, n08 23-24, p. 27-
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national » 1, fournissaient à Staline des preuves pour révéler le danger.
Dans les campagnes grandissaient les forces du koulak, que Staline 

présentait comme la plus grande force capitaliste et les plus farouches 
ennemis du régime. Cet ennemi, dit Staline
« ne dort pas, grandit toujours, organise la sape du pouvoir soviétique » 2.

Ces allégations de Staline n’étaient que des généralisations exagérées 
qui défiguraient la réalité. Nous ne connaissons pas assez l’attitude et 
les luttes de l’ancienne intelligentsia vers la fin des années vingt Sans 
doute, cette couche avait une attitude critique, souvent farouchement 
hostile, envers le régime, surtout dans sa phase stalinienne. Mais l’accusa
tion presque généralisée de sabotage n’était qu’une invention. Elle sera 
réfutée par le pouvoir lui-même quand il arrêtera plus tard la « chasse 
aux spécialistes », au moment où cette « chasse » s’avérera nuisible à 
l’œuvre de l’industrialisation.

Le koulak, pour sa part, devenait sûrement de plus en plus hostile, 
mais il ne se renforçait plus. Au contraire, sa force économique faiblis
sait. Quant aux « menaces de saper le pouvoir soviétique », elles n’étaient 

as aussi redoutables que les prétendait Staline. On le verra plus loin 
en détail.

Mais la fameuse thèse de Staline sur une lutte de classe qui se renfor
cerait au fur et à mesure que le socialisme progressait, n’était pas une 
hypothèse théorique conçue pour les besoins de la recherche. Elle fut 
un instrument du pouvoir et une arme destinée à combattre, non point 
les capitalistes, mais l’opposition des masses rurales, des ouvriers mécon
tents et celles des couches du Parti qui étaient trop enclines « à succomber 
à l’influence de la stihija petite-bourgeoise ». Sous le coup de cette 
dernière accusation, employée pour caractériser les opposants, tombaient 
un Bukharine aussi bien qu’un Trotsky.

Or, un des traits caractéristiques du stalinisme consistait à transformer 
ses thèses du moment en vérités universelles. La conception de lutte des 
classes et la tactique nées sous l’impulsion des difficultés intérieures et 
destinées à l’usage intérieur, fut renforcée par son extension à l’échelle 
mondiale.

C’est ainsi que naquit la théorie de la « troisième période » dans l’his
toire des luttes prolétariennes au sein du monde capitaliste, lancée alors 
par le Komintern. Sous l’impulsion de Staline, le Komintem proclama 
la fin de la stabilisation du capitalisme —  une prophétie qui sera répétée 
depuis pendant des années —  et, parallèlement, le début d’une remontée, 
d’une nouvelle vague de luttes révolutionnaires en Occident. Dans la 
même logique fut aussi proclamée une lutte à outrance contre toute 
gauche non-communiste et contre les tendances modérées dans le 
communisme mondial, censées être les agents du capitalisme 3.

’ î. Ibid., p. 17.
2. Ibid., p. 16.
3. Ibid., pp. 18-20.
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Ainsi, face à un adversaire présenté comme tout-puissant et omni
présent, dans une époque d’exaspération des luttes de classe à l’échelle 
mondiale, Staline pouvait se moquer à volonté de la vrastanie de Bukharine 
qui, rappelons-le, avait été la théorie quasi officielle du Parti depuis 1925.

Il continua à exposer ses arguments en posant le problème d’une façon 
bien personnelle, tout cela présenté toutefois comme le plus pur des 
marxismes. Selon lui la vrastanie de Bukharine et la théorie marxiste de 
la lutte de classes étaient incompatibles. Ici, Staline fut interrompu par 
Rozit qui s’exclama :

« Mais la vrastanie présuppose chez Bukharine une lutte de classes, c’est là 
le Aie de l’affaire ».

Or Staline ne daigna pas répondre. Il continua son raisonnement : 
il faut choisir entre la politique de la liquidation des classes par une lutte 
acharnée qui fut celle de Lénine, et la thèse de Bukharine qui voulait 
arriver à

« la destruction des classes par l’extinction de la lutte des classes et par la vras- 
tanie des capitalistes dans le socialisme »1.

En s’inspirant des conceptions du chef, la résolution de la 16e Confé
rence du Parti présentera sa politique sous forme d’un « dilemme » : 
le développement de l ’économie sera guidé par le koulak ou bien par l’État 
socialiste. Une troisième voie, dans cet exposé, n’existait pas. Par consé
quent, on aboutissait à un nouveau dilemme : il n’y avait de choix qu’entre 
la voie des koulaks ou celle des kolkhozes 1 2.

C’était, encore une fois, un échantillon de la méthode qui consistait à 
rendre (zaostrit') politiquement aigus les problèmes posés...

En continuant de développer son idée, Staline annonça que la liqui
dation des classes —  il jouait sur l’équivoque contenue dans cette notion 
—  et évidemment, la destruction des capitalistes, koulaks ou autres, était 
une affaire à régler dans les délais les plus courts. Ce sont « les derniers 
jours de leur existence », déclara Staline 3.

C ’était exact, en partie. Au cours de 1929, les koulaks subissaient une 
pression énorme, tandis que continuait l’évincement des nepmans de 
l’industrie et du commerce privé. Leur place dans la production indus
trielle tomba à 0,6 % , dans le commerce de détail de 24,8 °/Q à 16,1 %  
et l’année suivante à moins de 6 % 4. Un rétrécissement de leurs positions, 
quoique moins marqué, eut lieu dans le commerce en gros. Des milliers 
d’entrepreneurs et de commerçants étaient obligés par des moyens 
économiques, politiques et fiscaux et par une répression policière, de
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1. Ibid,, pp. 24-25. Le discours fut interrompu plusieurs fois par les remarques de 
R ozit et d'autres, contre Staline et en faveur de Bukharine.

2. K .P.S.S. v rez., t. II, pp. 576-577.
3. Bol’Ievik, ibid., p. 27.
4. L jaSCemko, Istorija narodnogo hozjajstva, t. III, p. 25g; 'I’rifonOV, Olerki..., op. 

cit., pp. 131-139; Sta lin , Sol., t  XI, les discours aux sessions du C.C., en juillet 1928 
et en avril 1929.
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liquider leurs entreprises. Nombre d’entre eux remplissaient les prisons 
ou étaient déportés en tant que spéculateurs, vrais ou prétendus.

Cette action, menée tambour battant et à grand déploiement de propa
gande et des forces de la G.P.TJ., était nuisible à l’économie soviétique. 
Le moment de l’évincement du secteur privé était particulièrement mal 
choisi. Dans une économie en pleine pénurie, avec des réseaux commer
ciaux, coopératifs et étatiques, encore lourds 1 et gaspilleurs, l’initiative 
privée, chassée par une porte, refleurissait sous une forme beaucoup 
plus dangereuse et impossible à réprimer, celle du marché noir et de la 
spéculation *.

La spéculation et le marché noir ne cesseront de se développer au 
cours du quinquennat en atteignant, vers 1932, des dimensions sans 
précédent. Le gain de l ’opération anti-nepman de 1928/29 fut donc 
plus que douteux.

La chasse aux spécialistes (speceedstvo) qui était une partie intégrante 
de la même ligne, n'était pas moins néfaste. En pleine industrialisation, 
c’est contre les hommes les plus indispensables —  les ingénieurs —  que 
le régime s’acharnait le plus, sur le mot d’ordre de Staline appelant à 
dénicher et à combattre les pernicieux sahtincy.

Quels que fussent les dégâts causés par cette politique, les résultats 
de la conception stalinienne sur la lutte des classes transformée en mythe, 
n’apparaîtront dans toute leur ampleur que plus tard. Remarquons ici 
seulement qu'une des causes de la tournure qu'a pris le régime soviétique 
sous Staline résidait dans léchée de la politique soviétique à relever la produc
tion agricole des petits paysans par une aide directe et par les méthodes coopé
ratives, comme le voulait la théorie de la N.EJ*.

Bukharine, Kalinine et d’autres chefs et spécialistes étaient persuadés 
que l’exploitation individuelle, dûment aidée et encadrée par un mouve
ment coopératif efficace, était encore capable de progresser et d’assurer 
au pays le ravitaillement qui lui était nécessaire3. Des déclarations 
de ce genre ne manquaient pas chez Staline non plus. Mais il est évident 
qu’il n’espérait plus rien des petites exploitations et misait sur les sov
khozes et sur le contrôle étatique que ces formes rendaient possible.

L ’agriculture privée, expliqua-t-il, avait un retard sur l’industrie et 
sur les besoins du pays. Elle
« garde ses vieux outils de travail, ses méthodes ancestrales de culture, sa 
vieille technique, impropre à présent, ses vieilles méthodes d’économie et de 
travail »4.

Les fermes morcelées, faibles productrices de blé marchand, n’étaient 
pas capables d’assimiler la technique nouvelle.

LA PERSPECTIVE QUINQUENNALE

1. Le travail des services commerciaux soviétiques porte jusqu’à nos jours les traces 
de cette liquidation inopportune des éléments privés dans les différents services.

2. Cf. M endel’son, in Plan. Hoz., 1929, n° 8, pp. 8-9, 17.
3. Cf. R ykov, à la 16e Conférence, stén., p. j8.
4. St a l in , in Bol’Sevik, 1959, noa 23-24, p. 32.
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Vu ces thèses, il est évident que le secteur privé de l’agriculture était 
condamné dans son esprit, et ceci dès à présent1, Staline soutint que le 
retard de l’agriculture risquait de provoquer une rupture entre les villes 
et les campagnes et il était sincèrement persuadé de la réalité d’un tel 
danger. Aussi posa-t-il, pour l’immédiat, une tâche : il faut organiser 
l’agriculture de telle sorte qu’elle atteigne le rythme de développement 
propre à l’industrie.

C ’était une tâche immense dont le peu de réalisme s’exprime dans 
le fait qu’elle n’a pas encore été exécutée en U.R.S.S. de nos jours...

Staline prétendait que cet objectif serait atteint « graduellement ». 
Il est difficile de savoir quel était en ce moment le délai qu’il se fixait 
pour accomplir cette tâche, ni même s’il songeait déjà à quelque délai 
précis. Mais sa manière de décrire la gravité de la situation et les 
menaces qui guettaient le régime ainsi que ses allégations selon les
quelles le pays avait déjà atteint la maturité nécessaire pour accomplir des 
changements profonds —  témoignent qu’il songeait déjà à s’attaquer aux 
difficultés par des mesures urgentes et de grande envergure.

En effet, il fit devant le Plénum une déclaration étonnante. Selon lui, 
un tournant se serait déjà produit chez les paysans en faveur des kolkhozes. 
Ils les méprisaient autrefois, continua-t-il, mais maintenant il existait 
un mouvement en faveur des associations collectives, fort de millions 
de paysans.

Ce changement d’attitude se serait produit grâce à l’existence des 
nombreux kolkhozes et sovkhozes qui aidaient les paysans et leur ser
vaient d’exemple 1 2.

Staline ne cita pas les noms de ces exploitations exemplaires, et pour 
cause. Elles étaient, en effet, si rares qu’en réalité aucune influence 
positive de ce genre n’existait encore.

Le Parti lui-même, toujours selon Staline, serait à présent plus mûr 
pour une voie nouvelle, et plus apte qu’auparavant à seconder le Comité 
central. Ceci surtout grâce aux leçons qu’il aurait apprises au cours de 
la crise des collectes du début de 19283.

Par cette allégation, Staline expliquait le retard visible de ces mesures 
en rejetant la responsabilité sur le Parti. Le Parti n’avait pas compris 
plus tôt ce qui, au Comité central, était depuis longtemps considéré 
comme évident. Il ressort de cette explication que le très patient Comité 
central s’attendait donc à ce que de fortes secousses donnent des leçons 
au Parti et lui apprennent à appuyer les initiatives de ses chefs.

Par ce biais, le reproche de cécité, qui était depuis des années adressé 
à la Direction, se trouvait reporté sur la base...

Staline tenait à faire encore une déclaration rassurante. L ’État, disait-il,

1. Ibid. Les résolutions de la 16e Conférence, en énumérant les tâches les plus impro
tantes, citent le relèvement de l’agriculture privée en dernier lieu • K .P .S  S  v rez 
t. II, p. 580. ' ’’

2. BoïSeuik, ibid., p. 36.
3. Ibid.
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était déjà en possession de moyens suffisants pour entreprendre les 
transformations sociales et économiques dans la campagne. Or, ces 
moyens existaient, peut-être, pour une collectivisation de modeste 
envergure, comme en rêvait le Gosplan en en doutant d’ailleurs assez 
fortement. 5 mois après cette déclaration de Staline, Molotov, son second, 
affirmera à la même session du Comité central que l’État ne disposait 
à cette fin que de misérables « sous » (grosi) 1...

Dans ce long discours tenu à la session d’avril consacrée à la réfutation 
des thèses de Bukharine, Staline formula brièvement les grandes lignes 
du programme du Bureau politique :

i° La reconstruction de l’industrie; 20 Le début de la reconstruction 
de l’agriculture; 30 La construction de kolkhozes et de sovkhozes, [de 
M .T.S., la « contractation »; 40 Des collectes menées à l’aide de « mesures 
exceptionnelles temporaires étayées par l’appui des masses des serednjaki 
et bednjaki... »; 50 La prépondérance dans l’agriculture, pour le moment, 
du secteur privé, mais complété par les kolkhozes et les sovkhozes; 
6° La clef de voûte de tout l’édifice, c’est le rythme du développement 
de l’industrie 2.

Staline ne donnait ni délais ni chiffres. Ses auditeurs, conviés pour 
adopter le plan quinquennal, n’y voyaient pas de défauts, car ils croyaient 
que c’était le plan qui comportait la concrétisation adéquate. Mais si 
les objectifs du plan étaient fixés, et devaient être bientôt entérinés,J à 
quoi servait la réitération obstinée du besoin de recourir aux caden
ces accélérées ?

Ceci n’était pas fortuit. Staline ne se lançait pas dans des analyses éco
nomiques ni dans des considérations d’ordre social sur les voies à suivre 
pour réaliser le plan. L ’essentiel de sa philosophie industrialiste —  qui 
deviendra un trait dominant de l'effort soviétique d'industrialisation —  
résidait dans la notion du rythme toujours plus accéléré.

De cette notion et de cette méthode découlait, en grande partie, un 
deuxième trait : c'était la « méthode administrative » de planification et de 
l'exécution des plans, qui servit de base à une croissance accélérée d'un sys
tème bureaucratique totalitaire.

Les cadences en tant que critère suprême, accompagné d’une série 
de concepts devenus mythiques, notamment la notion de lutte de classes 
identifiée à du sabotage ; la quantité de forces de production considérées 
comme moteur automatique du progrès; la priorité absolue accordée à 
l’industrie lourde en tant que profession de foi, et sans autre critère que 
cette priorité elle-même; le tout, enfin, qualifié de marxisme : tous ces 
dogmes furent formulés par Staline dans la première moitié de 1929. 
Au cours de l’énorme effort de la pjatiletka et sous l’impulsion des 
méthodes employées, ces dogmes deviendront des traits caractéristiques 
de ce qu’on appellera plus tard « le stalinisme ».

1. M olotov, in Bol'Ievik, 1929, n° 22, pp. 16-17.
2. stalin , ibid., p. 28.
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Les cadences étant considérées comme plus importantes que le plan 
lui-même avec tous ses savants calculs, le gouvernement majora les objec
tifs du plan dès son adoption L Non seulement la version « optimale » fut 
adoptée, mais elle fut immédiatement élargie. Les objectifs concernant les 
emblavures, le nombre de sovkhozes, la production des engrais chimiques, 
furent majorés. De même pour l ’électrification et pour la production 
des combustibles; le plan d’investissement dans les métaux non ferreux 
fut doublé. Le plan de la culture du coton devait être rempli en 4 ans. 
On s’attendait, en juillet, à de nouvelles majorations des objectifs fixés 
pour la production des métaux, des machines agricoles surtout, ainsi que 
pour quelques branches d’industrie légère 2.

La surenchère s’étendait au domaine de la construction kolkhozienne 
et aux quantités de blé marchand que devaient fournir les sovkhozes 
et les kolkhozes.

Vers septembre 1929, un nouveau mot d’ordre apparaîtra : il faut rem
plir le plan quinquennal en 4 ans 3. Vers novembre, on imposera encore 
des changements aux plans de la collectivisation qui dépasseront de loin 
toutes les majorations et autres bouleversements apportés au plan original.

Ces changements incessants —  et qui atteindront bientôt des dimen
sions tout simplement fantastiques —  étaient accompagnés de déclara
tions assurant que l’édifice du plan restait inchangé et respecté. En réalité, 
le plan n’était qu’un mythe de plus, une façade, d’après l’expression de 
Jasny4; car le travail quotidien se faisait à coup d’esquisses de courte 
durée, les objectifs et les chiffres globaux à atteindre étant fixés presque 
quotidiennement par le Bureau politique qui gérait directement toutes les 
affaires les plus importantes du pays. Pour arriver à une telle emprise 
sur la vie du pays et pour pouvoir lui imposer des efforts souvent surhu
mains, Staline adopta une tactique dont les grandes lignes étaient posées ou 
perçaient dès son discours d’avril. Il annonça que toutes les institutions, 
tous les organismes de l’État et du Parti devaient être « aiguisés » afin de 
les rendre aptes à participer efficacement à la grande œuvre. Staline et la 
16e Conférence proclamèrent qu’on allait recourir à une purge radicale 
de l’appareil étatique s. La purge des appareils, accompagnée de répres
sions contre les spécialistes, secouera constamment le travail de tous les 
services au cours de l ’année. La purge atteindra gravement les syndicats 
d’où, sous le mot d’ordre de lutte contre le bureaucratisme, seront éloignés 
les partisans de Tomskij et les cadres jugés non aptes à suivre une nouvelle 
orientation.

Les syndicats devront en effet se réorganiser pour faire « face à la pro- 1 2 3 4 5

1. Rykov , à la 16e Conférence, stén., pp. 6-7; K viring, in Plan. Hoz., 192g, n ° 7, 
p. 7 .

2. K aminskij, in Pravda, 20 juin 1929; M ikojan, in BoVlevik, 1929, n° 15; M ilu tin , 
in N  AF, 1929, n° 9; S ta lin , Soi,, t. X II, pp. 125-126.

3. Pravda, 1 et 4 septembre 1929.
4. Jasny, Soviet Industrialisation, p. 12.
5. S talin , in Bol’Sevik, 1929, n0B 23-24, pp. 16-17.

L A  PER SPECTIVE QUINQUENNALE 3 3 7

duction » et servir d’instrument à l’industrialisation. La mise au pas des 
syndicats et des intellectuels, membres ou non du Parti, était une mesure 
préventive contre deux milieux susceptibles de nourrir une opposition 
ou d’être réticents au grand bond entrepris désormais.

Mais le Parti lui-même, seule force politique organisée du pays, devait 
aussi être « aiguisé », les oppositions dans son sein étant particulièrement 
dangereuses. Là aussi, la purge fut employée en tant qu’instrument 
de lutte contre les droitiers et contre les opposants actuels et potentiels, 
comme moyen aussi pour renforcer la discipline ou plutôt la docilité 
de ce bras principal du pouvoir. L ’affaire Bukharine fut l’occasion de 
« serrer la vis » aux membres du Comité central lui-même. Désormais, 
toute indiscrétion ou fuite des secrets du Comité central serait punie 
d’expulsion de ses rangs. La censure des journaux fut renforcée afin 
d’assurer que la presse exprimât entièrement et exclusivement la ligne 
du Comité central1.

Le monolithisme, ce grand dessein de Staline, avait pourtant, au sein 
même du Parti, des adversaires qui étaient portés à s’opposer à une telle 
uniformisation de par leur passé politique même. C ’était une partie des 
cadres des « anciens bolchéviques », souvent des intellectuels qui connais
saient la vie du Parti d’avant la Révolution et du temps de Lénine, après 
Octobre. C ’était une source de scepticisme, de critiques, et, le moment 
venu, d’éventuels prétendants.

La méthode de Staline, qui s’affirmait de plus en plus au cours de la 
période discutée ici, consistait à frapper préventivement non seulement 
les opposants individuels, mais surtout des groupes sociaux entiers 
capables de fomenter une opposition. C ’était déjà le cas des spécialistes 
bourgeois et celui des koulaks. Dans le Parti, les vieux bolchéviks furent 
en partie écartés avec l’éviction de la droite, alors qu’une autre partie 
auparavant écartée —  celle des opposants de gauche —  était pour le 
moment sollicitée d’apporter son concours. Staline avait besoin de cadres 
et d’un contre-poids aux droitiers; il y parvint, grâce à un flot de défec
tions des rangs de trotskystes, déterminé surtout par l’attrait que présen
tait pour eux l’industrialisation.

Mais Staline resta méfiant envers tous les anciens opposants, droitiers 
ou gauchistes, qui faisaient leur auto-critique. Il se méfiait et souvent 
détestait toute cette couche d’anciens bolchéviks qu’il exterminera sans 
pitié à partir de l’assassinat de Kirov. Mais un coup de semonce fut tiré 
avec aigreur et brutalité contre les anciens, dans ce même discours 
capital d’avril 1929, dans un passage qui resta secret jusqu’à sa publica
tion après la guerre.

« Si un vieux bolchévik, disait Staline, dévie de la voie révolutionnaire ou 
bien s’il déchoit et ternit politiquement, qu’il soit même âgé de cent ans, 
il n’a pasle droit de porter le nom de vieux bolchévik; il n’a pas le droit d’exiger 
que le Parti le respecte. 2»

1. Session plénière du C.C. en avril 1929, in K .P.S .S. v rez., t. I I ,  p. 566.
2. S t a l in , Soi., t. X I I , p. 2.
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Cette attaque, exclusivement dirigée, en apparence, contre Bukharine, 
l’était aussi contre les cadres qui remplissaient à l’époque les services 
centraux du Gosplan, le V.S.N.H. et les différents commissariats et y 
servaient souvent de frein aux démesures et aux excès.

Staline était presque le seul à décider qui était « déchu » et « terni poli
tiquement »; de nombreux cadres le savaient bien et le déploraient pro
fondément. Ainsi les adhésions, même celles des opposants de gauche, 
n’étaient faites qu’à contre-cœur, par absence d’alternative ; Ivan Smirnov, 
un trotskyste convaincu, capitula pourtant, comme beaucoup d’autres, 
en octobre 1929 x, accepta formellement la ligne générale et déclara 
qu’il se désolidarisait de Trotsky. En privé, il confia les motifs de cette 
défection :

« Je ne peux pas subir l’inaction. Je veux bâtir! De façon barbare et souvent 
stupide le Comité central bâtit pour l’avenir. Nos divergences idéologiques ont 
peu d’importance devant la construction des grandes industries nouvelles » 4.

Smirnov changera d’idée 2 ou 3 ans plus tard.

La méfiance de Staline envers les anciens révolutionnaires était, de son 
point de vue, parfaitement justifiée.

1. Pravda, 3 novem bre 1929.
2. Serge, Mémoires d'un révolutionnaire, p. 274.

CHAPITRE XIV

DANS L’ENGRENAGE D’UNE CRISE

L ’année économique 1928/29 fut de l’avis de Mikojan et des obser
vateurs officiels de la conjoncture, plus difficile que l’année précédente 
et beaucoup plus mauvaise que ne prévoyaient le Gosplan et le gouverne
ment 1. Selon Rykov, il s’agissait, nous l’avons vu, d’une crise économique 
prolongée dont il n’espérait pas l’atténuation avant un an ou deux 1 2. Le 
trait caractéristique de la situation consistait en ce qu’avec cette crise 
les difficultés allaient en s’approfondissant.

Le pays devait vivre de la récolte, assez médiocre, de 1928 et des résul
tats des collectes de l’hiver et du printemps 1929, qui étaient plus faibles 
que celles des autres années ; plus faibles qu’en 1928, l’année des mesures 
d’exception.

Les régions céréalières ont encore connu de mauvaises récoltes en 
1928, après la perte des blés d’hiver survenue auparavant en Ukraine 
et au Caucase du Nord. Le manque de semences et la réaction des paysans 
contre le traitement que leur infligèrent les autorités, avaient provoqué une 
diminution des ensemencements des blés d’hiver en automne 1928 —  
échec grave pour l’économie du pays et fardeau supplémentaire pour les 
paysans et les administrations qui devaient combler ce retard au cours 
des semailles du printemps 1929. Le Parti, en effet, allait diriger direc
tement cette campagne des semailles d’après les recettes de « l’attitude de 
classe » chères au Bureau politique. Mais cette action qui aurait permis, 
prétendait-on, d’élargir les ensemencements dans les fermes des pauvres 
et des paysans moyens, n’avait pourtant pas réussi à freiner la baisse de 
la production chez les paysans aisés. Le succès de l’action « en termes de 
classes » ne pouvait pas compenser la perte en termes réels ; car l’augmen
tation des emblavures chez les paysans les moins efficaces, qui aurait été 
de 2 % pour le secteur privé, le reste de l’augmentation venant du secteur 
socialisé, avait peu de chance de se traduire par un arrivage de blé sur les 
marchés l’automne prochain 3.

1. M ikojan, in Pravda, 13 juin  1929; M endel’son in Planovoe Hozjajstvo, 1629, 
n° 5 , P- 5 5 -

2. Son  discours au Sovnarkom, in  Pravda, 6 avril 1929.
3. M ikojan l ’a adm is en août, in Bot’Sevik, 1929, n °  io , p. 20; c f . les chiffres dans

G olendo, in N  AF, 1929, n° 10, p. 14.
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A cause du manque de fourrage, et par réaction des paysans contre 
les exactions, le cheptel diminuait, causant une abondance temporaire 
des fournitures de viande, accompagnée d’une baisse de production et 
d’une réduction des ventes du beurre, du lait et des œufs —  produits qui 
devenaient de plus en plus rares dans les villes1.

Le gouvernement n’étant pas en mesure de fournir du blé aux paysans 
des régions qui n’en produisaient pas, les habitants de ces régions augmen
taient la pression sur le marché privé et sur les villes, d’habitude mieux 
pourvus. De grandes quantités1 2 de pain cuit commencèrent à fuir les 
villes. C ’étaient les melocniki —  revendeurs de pain, qui les transportaient 
dans des sacs (mesok) —  qui achetaient le pain en petites quantités pour 
l’écouler dans des régions où il manquait. Pour arrêter cette fuite fatale 
du pain, le gouvernement renforça les restrictions et le rationnement déjà 
en cours dans les villes depuis décembre. En février, les « livrets de ravi
taillement » y furent introduits3.

Les rations par personne étaient faibles et l’approvisionnement, faute 
de vivres et de bons réseaux commerciaux, n’était pas toujours assuré. 
Un travailleur dans l’industrie recevait 600 g de pain par jour et 300 g 
pour chaque membre de sa famille. Un kilo de sucre par mois, de 200 g 
à un litre d’huile, très peu de thé et ceci pas régulièrement. Vers la fin 
de l’année, les rations vont encore diminuer 4.

Tout cela était insuffisant et les travailleurs étaient obligés de recou
rir au marché privé déjà fortement assiégé par les « éléments non travail
leurs » qui ne recevaient pas de cartes d’approvisionnement.

Les petites villes non industrielles n’étaient pas, elles non plus, appro
visionnées par le gouvernement; c’est pourquoi, en hiver comme en été, 
les routes étaient pleines de traîneaux et de chariots de paysans et de 
revendeurs qui partaient en voyages lointains vers les régions produc
trices, de la Volga notamment, en quête de pain5.

Ce fut une situation rêvée pour l’activité de commerçants illégaux et 
pour la spéculation. Les « businessmen » pressurés dans les villes, réagis
saient par une fermeture accélérée de leurs entreprises légales et passaient 
souvent à des activités très lucratives, quoique dangereuses, dans le 
commerce illicite. Ceci contribuait à désorganiser l’approvisionnement 
et la vie économique du pays6.

1. Cf. A verbuh et Brjuhanov, in Plan, Hoz., 1929, n° io , p. 98; M endel’son, in 
Plan. Hoz., n° 8, p. 14; Z alesky, Planification de la croissance, p. 86.

2. Pravda, 20 janvier 1929.
3. Ibid., 21 février 1929.
4. I æs chiffres proviennent des archives de Smolensk, cités par F ainsod, Smolemk 

under Soviet Rule, pp. 314-316; les normes de l’approvisionnement ne sont pas les 
mêmes partout. Cf. aussi Serge ( k De Lénine à Staline », Crapouillot, janvier 1937, p. 38) 
qui parle, pour novembre 1929, de 50 g de thé, 500 g d'huile végétale, 150 g de sucre, 
500 g de hareng, etc. Cf. aussi Socialistiteskij Vestnik, 1929, n° 9, p. 15 et n03 10-n, 
pp. 20-21; M endel’son (in Plan. Hoz., 1929, n° 8, p. 18) constate une baisse de la 
consommation par tête d'habitant.

5. Plan. Hoz., 1929, n° 10, pp. 92-94-
6. M endel’son, in Plan. Hoz., 1929, n° 8, pp. 9, 17.
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Les prix du blé et du ravitaillement sur les marchés privés connurent 
une hausse vertigineuse. En mars 1929, l’écart entre les prix de l’État 
et ceux du marché privé pour le blé était en Ukraine : +  282, au 
Caucase du Nord : 230, dans l’Oural : 190, en Sibérie : +  57. La série
correspondante pour le seigle était +  365, -j- 241, -j- 3081 ...

: Les prix du blé et des produits d’élevage entraînaient une hausse géné
rale des prix, y compris ceux du secteur étatique qui ne purent résister à 
la pression. Devant la mauvaise situation de ses finances, l’État eut 
recours à un accroissement de quelque 23 % de la masse monétaire, en 
contribuant ainsi à faire baisser le pouvoir d’achat du rouble 2 Tous les 
plans et les prévisions concernant les prix et les bilans financiers furent 
bousculés. Par conséquent, malgré les démentis officiels, les salaires réels 
étaient en baisse 3. Cette baisse du niveau de vie, les normes accrues de 
production dans les usines, le mauvais approvisionnement et le mauvais 
traitement infligés par les administrations, causaient un mécontentement 
profond parmi les ouvriers qui manifestaient leur opposition à l’accrois
sement des normes de production et à la « compétition socialiste » qui 
leur était imposée par l’État.

De nombreuses grèves éclataient, notamment dans le Donbas, à Smo
lensk et probablement un peu partout4. Des plaintes affluaient vers les 
commissions d’arbitrage qui devaient trancher de nombreux conflits 
de travail.

Les ouvriers réagissaient contre la détérioration de leur condition de 
vie par l’absentéisme ou par la désertion des usines. La fluidité générale 
de la main-d’œuvre en quête d’employeurs qui offraient un meilleur ravi
taillement, réduisait le discipline de travail et, inévitablement, la produc
tivité et la qualité des produits. Le gouvernement répliquait par le renfor
cement des pouvoirs de l’administration, notamment par le renforcement 
du principe de l’autorité unique du directeur —  la fameuse edinonacalie 
qui devenait de plus en plus despotique 6. D’autre part il essayait d’endi
guer le fléau de l’absentéisme par une législation de plus en plus sévère.

La tension sociale, déjà forte dans les campagnes, montait donc aussi 
dans les villes et affectait principalement les relations entre le pouvoir 
et les ouvriers. Parallèlement, la dictature des administrations sur les 
masses, et du Bureau politique sur les administrations se durcissaient au 
fur et à mesure que progressaient les grandes constructions et qu’empirait 
la situation sur « le front du blé ».
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1. Plan. Hoz., 1929, n° 10, p. 94. Des chiffres détaillés aussi dans M endel’son, in 
Plan. Hoz., 1929, n° 5, pp. 61-65.

2. Mendel ’son, ibid., p. 65.
3. Z alesky, op. cit., pp. 86-87.
4. F ainsod, op. cit., pp. 303-309, 317-318.
5. Une lettre secrète aux organisations du Parti du 21 février, citée par F ainsod, ibid., 

pp. 309-3 10; ensuite une directive publique du Parti sur le principe de Vedinonalalie, 
in Direktivy K .P.S .S. i sovetskogo pravitel'stva po hozjajstvennym voprosam, pp. 120- 
126.
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i - LA « m é t h o d e  o u r a l o - s i b é r i e n n e  » (Les collectes d’hiver 1929).

Le blé se trouvait plus que jamais au centre des préoccupations du 
régime soviétique. C ’est de ce secteur que partaient les secousses « sis
miques » qui se répercutaient dans toute l’économie, rongeaient les plans, 
désorganisaient la production et plongeaient le pays dans la détresse.

Cependant, la nouvelle collecte se heurtait à des difficultés grandissan
tes. La récolte des blés en 1928, base de ces collectes et du ravitaille
ment du pays pour toute l’année suivante était, selon les chiffres officiels, 
inférieure de quelque 500-600 millions depudy à celle de l’année précé
dente.

En Ukraine, partiellement aussi dans le Caucase du Nord, dans la 
C.C.O. et dans le Nord-Ouest, le gel d’abord, la sécheresse ensuite, avaient 
causé de très mauvaises récoltes. Dans ces régions céréalières, leur réper
cussion sur la marche des zagotovki fut catastrophique. L ’Ukraine, qui 
l’année précédente avait fourni, jusqu’au Ier avril, 200 millions de pudy 
de blé, n’en fournissait cette année qu’une quantité négligeable de 
26-27 millions. Le Caucase du Nord, pour la même période, donnait 
quatre fois moins qu’auparavant, la C.C.O., huit fois moins. Les régions 
de l’Est donnèrent deux fois plus, mais ceci ne pouvait combler la défail
lance des régions principales1.

La source officielle de ces chiffres essaya de présenter les difficultés 
comme dues uniquement aux revers climatiques, mais plusieurs auteurs 1 2 
indiquaient, parmi les causes de ce fléchissement des collectes, l’influence 
des facteurs sociaux et de la politique de l’État Staline lui-même avoua 
que les causes d’ordre social jouaient un rôle important et constata que 
désormais il faudrait prendre une grande partie du blé par « une pression 
organisée sur les couches des koulaks et des aisés dans les campagnes » s.

Les chiffres du Commissariat du Commerce indiquaient une baisse 
constante des arrivages de blé à partir de novembre 4 et au cours des mois 
suivants. Alarmé, le Parti recourut aux mesures de pression qui auraient 
désormais droit à la consécration officielle. Mais l’on prétendait que, cette 
fois, la méthode serait différente et ceci pour ne pas manquer à la promesse 
donnée à la paysannerie 5 de ne plus recourir à des mesures d’exception 
comparables à celles de 1928. En effet, l’article 107 n’était employé que 
rarement et l’ensemble des mesures adoptées en hiver 1929 fut surnommé 
« la méthode ouralo-sibérienne b. C ’étaient des « mesures d’exception 
temporaires étayées par des facteurs sociaux, bednjaki et serednjaki b 6, à la 
différence des mesures d’exception tout court. Or, cette différence n’était

1. Chiffre de Sta lin , in Bol'ievik, 1929, n08 23-24, pp. 45-46.
2. Par exemple M endel’son, in Plan. Hoz., n° 5, p. 95; A verbuh et Brjuhanov, in 

Plan. Hoz., 1929, n° 10, p. 95.
3. Sta lin , loc. cit., et pp. 27, 34.
4. Pravda, éditorial, 5 janvier 1929.
5. SyrCOV, 16e Conférence, sténo gramme, p. 154.
6. S talin , op. cit., p. 34.
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pas très marquée. En expliquant les principes de cette méthode qui ne 
devait se fonder que sur une pression venant « d’en bas b, donc des masses 
paysannes, Staline admit que cette pression fût secondée par une pres
sion étatique et par des « mesures exceptionnelles contre les koulaks »; 
«qu’y a-t-ilde mauvais là dedans ?b, ajouta-t-il à l’adresse des bukhariniens 
jugés trop « mous » 1...

Ajoutons que ces mesures contre les koulaks —  Staline et d’autres 
auteurs l’admettaient2 —  étaient dirigées contre « des koulaks et des 
paysans aisés b (parfois l’on disait serednjaki forts). Cet élargissement, 
dont les conséquences sont facilement prévisibles, fut immédiatement 
suivi de nombreux excès (peregiby) contre les serednjaki 3, si familiers déjà 
depuis les événements antérieurs.

Les quantités à fournir étaient, cette année, soumises à une décision, 
prétendue libre, de l’assemblée du village, qui devait s’imposer une 
certaine quantité de blé à fournir, la décision étant obligatoire pour toute 
la population du village.

Or, la légalité de l’assemblée du village n’était pas limitée par un 
quorum quelconque. Les officiels, la cellule et le groupe des pauvres, s’il 
y en avait un, suffisaient pour constituer l’assemblée et pour prendre 
les décisions au nom de tout le village. Les sources ne disent d’ailleurs 
rien sur les mesures prises par les autorités au cas où l’assemblée refusait 
d’accepter la quantité requise, qui trop souvent, de l’aveu fait ultérieure
ment par le Comité central, était démesurée 4. Dans ces derniers cas, au 
moins, l’on peut se demander comment les villages avaient consenti 
à fournir de leur gré des prestations qui furent ensuite officiellement 
déclarées comme exagérées. Dans ces cas, comme dans beaucoup d’autres, 
il est aisé de s’imaginer quel fut le rôle de la partie « strictement étatique » 
dans l ’ensemble des mesures de pression.

Les faibles résultats des récoltes, le manque de fourrage, la pénurie 
dans les régions touchées par les intempéries et dans les régions non 
céréalières, l’attente généralisée jusqu’à éclaircissement des perspectives 
de la nouvelle récolte, tous ces facteurs incitaient les paysans à stocker 
le blé. Ce fut une réaction normale dans de telles circonstances. La réac
tion des populations des villes, soumises au rationnement et souffrant 
d’une pénurie, était la même5. Par conséquent, l’offre de produits agri
coles devait immanquablement baisser.

Face à une disparité entre les prix de l’État et ceux du marché libre,

1. Ibid., p. 47.
2. Ibid., p. 46; M endel’son, in Plan. Hoz., n° 5, p. 61; Syrcov (16e Conférence, 

stén., p. 126), dit qu’au printemps le blé ne se trouve que chez les koulaks et dans la 
verhufka de serednjaki.

3. M endel’son, in Plan. Hoz., 1929, n° 5, p. 61; R yziko v , au 5e Congrès des Soviets, 
stén., bull. n° 3, p. 6; S eboldaev, à la 16e Conférence, stén., pp. 184-185.

4. Kollektivizacija sel'skogo kozjajstva, n° 49. C ’est la décision du C. C. concernant la 
campagne des collectes du 29 juillet 1929. C ’est un témoignage de plus que les quantités 
de blé à fournir étaient prescrites d’en haut.

5. Plan. Hoz., 1929, n° 5, p. 71.

D A N S L'ENGRENAGE D'UNE CRISE
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la réaction du paysan était prévisible et très naturelle L Le marché 
libre n’était toujours pas supprimé officiellement. Par un droit de fait 
et de coutume, par la logique de la N.E.P. et même par la lettre des lois, 
le paysan se voyait autorisé à se rendre au marché. Les possédants de 
quantités plus importantes y recouraient évidemment plus que les autres, 
mais n’importe quel serednjak et bednjak se sentait volé si on l’empêchait 
de vendre son blé à un prix avantageux. Ils n’avaient, non plus, pas trop 
de scrupules, si ces prix sentaient la spéculation. Aussi un auteur cons
tate-t-il avec dépit que
« dans une série de régions, d’autres couches sociales que celle des paysans 
aisés étaient entraînées dans la « fi èvre spéculatrice » et que « même les couches 
faibles du village participaient parfois, en tant qu’auxiliaires des koulaks, à la 
spéculation du blé »1 2.

En effet, le phénomène avait dû être général. Il entraînait aussi, par 
la force d’une loi économique élémentaire, le paysan communiste, ce 
qui nuisait à la propagande du Parti qui exhortait les paysans à vendre 
leur blé exclusivement au gouvernement3.

Les agents des collectes se virent obligés d’augmenter les prix payés 
aux paysans en dépassant de beaucoup les limites permises par le Centre. 
La dépense supplémentaire qui s’ensuivit —  quelque 150 millions de 
roubles —  pesa assez lourdement sur les finances du gouvernement, déjà 
fortement obérées *. Mais les prix « libres » étaient déjà trop élevés pour 
que cette mesure ait une efficacité quelconque.

On conçoit l’amertume et les ressentiments du Bureau politique 
contre l’incorrigible homo economicus qui semblait déjouer opiniâtrement 
et délibérément toutes les grandes entreprises du régime.

Aussi les autorités, riches de l’expérience de 1928, se mirent-elles à 
la tâche avec un arsenal de moyens qui dépassait parfois, par son enver
gure et son âpreté, les mesures précédentes.

La Pravda rappelait alors 5 6 les prescriptions du gouvernement concer
nant la mobilisation accrue des moyens financiers chez les paysans pour 
éponger leurs surplus monétaires et pour les inciter ainsi à vendre plus 
de blé au cours de ces collectes. En effet, l’auto-imposition, les impôts, 
la souscription à l’emprunt de l’industrialisation, les cotisations pour la 
coopérative, d’autres paiements encore permirent de drainer du village 
sensiblement plus d’argent que l’année précédente8.

1. K urbatov, in N  AF, 1929, n° 5, pp. 81-82. En moyenne les prix de la farine du 
seigle étaient de 324,4 %  plus hauts en avril 1929 qu’en avril 1928. Dans les régions non 
productrices la hausse était de 403,6 %. La différence des prix des 100 kg de farine entre 
les régions productrices et non productrices était, vers le ier avril 1929, de 28 roubles.

2. K urbatov, art, cit., p. 82.
3. Derevemkij Kommunist, 1929, n° 20, p. 18.
4. K urbatov, art. cit., p. 80; M endel’son, in Plan. Hoz., 1929, n° 8, p. 22; Stru- 

milin (in Plan. Hoz., 1929, n° 9, p. 20) dit que la pression exercée par le village a 
contraint le gouvernement à augmenter les prix des collectes de 17,2 % au lieu de 
5,5 %comme le plan l’avait prévu.

5. Pravda, 5 janvier 1929.
6. K urbatov (art. cit., pp. 80-85) rapporte que 144,9 millions furent ainsi mobilisés
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Vers la fin de 1928, le gouvernement, déçu par la marche des collectes 
dans les régions traditionnellement productrices, augmenta les quantités 
exigées de la Sibérie 1 et probablement d’autres régions de l ’Est (Oural, 
régions de la Volga). Les paysans de ces régions qui s’étaient déjà en 
partie acquittés des fournitures d’après les normes annoncées aupara
vant, réagirent avec une grande hostilité à ce manque de parole et au 
renouvellement des exactions.

C ’est dans ces circonstances que fut inventée la méthode ouralo-sibé- 
rienne. Les secrétaires du Parti de la Basse et de la Moyenne-Volga, et 
d’autres orateurs à la 16e Conférence rapportaient que la même méthode 
était employée chez eux aussi, ainsi qu’au Kazakhstan, et un peu partout. 
Lominadze qui appelait cette méthode du nom tout simplement de 
« mesures d’exception », essuya de ce fait des critiques 2.

Une vague de répressions s’abattit sur les spéculateurs et revendeurs 
qui, en effet, étaient capables de mobiliser chez les paysans de grandes 
quantités de blé. Mais les répressions ne portèrent pas de fruits. Au 
contraire, les intermédiaires privés mobilisèrent au cours de cette cam
pagne plus de blé qu’au printemps précédent.

Le paysan-vendeur avait dû souffrir de ces répressions plus que le 
véritable spéculateur. Vu le niveau des prix du marché de l’époque, l’on 
pouvait le traiter de spéculateur à tout moment. Les autorités disposaient 
d’autres moyens encore pour empêcher le paysan de fréquenter le mar
ché *.

En même temps, le Parti organisait ses adhérents dans les campagnes 
pour une action de boycottage économique contre les détenteurs de blé 
qui refusaient de s’acquitter des quantités prescrites. Ce boycottage, 
étayé par des moyens de coercition étatique créait dans les campagnes 
une efferverscence sans précédent.

Les récalcitrants étaient chassés de la Coopération et privés ainsi de 
l ’approvisionnement en produits à prix fixes. Aux koulaks et aux paysans 
aisés, on imposait la très lourde peine d’une pjatikratka (une amende 
en blé, cinq fois la quantité en arriéré). Cette mesure devait, en principe, 
être appliquée par une décision de l’assemblée rurale. Mais l’initiative 
spontanée des assemblées ne dut pas satisfaire les autorités car le C.l.K, 
russe autorisait en avril directement les sel’sovety à imposer la pjatikratka 
aux koulaks 4.

Des milliers de paysans aisés ou koulaks furent traduits devant les 
tribunaux et condamnés à la confiscation des biens 5. Les articles du Code

et le gain des paysans acquis grâce à la montée des prix gouvernementaux, fut épongé. 
Ceci ne concerne pas les gains réalisés grâce aux ventes au marché libre.

1. S yrcov, à la 16e Conférence, stén., p. 153.
2. S bboldaev, ibid., pp. 184-185; H lopljankin, ibid., p. 84; L ominadze, ibid., p. 148.
3. S tron o , The Soviet Conquer Wheat, p. 16.
4. Pour ce décret du V.C.I.K. (russe) du 28 avril 1929, c£. M ikojan in Bol’Ievik, 

1929, n° 15, p. 22; cf. aussi S yrcov, ibid., p. 152 et H lopljankin, loc. cit.
5. Un chiffre de 33 000 est donné par Olerki istorii kollektivizacii (1963), p. 174, pour 

la période du printemps et de l’automne 1929.
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pénal visant la spéculation, rarement l’article 107, mais d’autres plutôt, 
auraient dû être invoqués pour infliger des peines aussi draconiennes. 
Mais ces articles furent jugés inadéquats aux besoins de la lutte pour le 
blé. Le gouvernement de la R.S.F.S.R. fournit en juin un fondement 
légal plus commode. Il élargit l ’article 61 du Code pénal, dirigé contre la 
non-exécution des services obligatoires, par la clause suivante :
« Le refus de livrer le blé en exécution de l’engagement volontaire pris par le 
village, refus opposé par un groupe d’exploitations rurales, et la résistance à la 
mise à exécution du plan de stockage du blé [sera jugé] d’après la troisième 
partie de l’article ».

Cette troisième partie de l’article 61 prévoyait des peines allant jusqu’à 
deux ans de prison, la confiscation des biens et la possibilité de déporter 
le coupable Cette disposition appartenait déjà à la série de mesures 
prévues par la nouvelle campagne, celle de 1929 /30, dont nous parle
rons plus loin. Mais ces peines, sauf peut-être la déportation, étaient 
déjà largement infligées avant l’apparition de cette clause.

Il va de soi que ces mesures dites « d’influence sociale » frappaient 
largement des paysans moyens. Le secrétaire de la Basse-Volga, 
Seboldaev, en parlant des excès commis au cours de cette campagne 
de 1928 /29, souligna que l’abus le plus important consistait
« en ce que l’influence sociale qui est étayée par le gouvernement, frappe dans 
certains cas non pas le koulak, mais le seredrgak ».

C’était le refrain familier. Seboldaev expliqua les circonstances dans 
lesquelles cela pouvait se produire. La faute en incombait, selon lui, aux 
« droitiers » qui ne savaient pas trouver le koulak dans les villages. Les 
autorités leur imposaient des quantités de blé à prendre aux koulaks 
mais ces responsables locaux « droitiers », en prétendant qu’il n’y avait 
pas de koulaks chez eux, reportaient les quotas et les formes coercitives 
sur les serednjaki *.

Abstraction faite de l’étiquette à la mode de « droitier » qui n’a rien 
à faire ici, le caractère administratif des procédés est clair. Seboldaev 
ne prétendait même pas que ces faits fussent commis par les assemblées 
de villages. On voit mal, en effet, les « masses essentielles » des serednjaki 
s’infliger de leur propre gré un traitement discriminatoire de ce genre. 
Le terme « nos organisations et notre obscestvennost’ », employé par 
Seboldaev, veut dire : la cellule, s’il y en avait une, les responsables 
locaux, un groupe de bednjaki, ou simplement quelques bednjaki non 
organisés.

Au cours de cette campagne, « l’élément bednjak » fut sollicité plus 
que jamais à collaborer avec les autorités. Pourtant, malgré les décrets 
et les exhortations du Centre, le travail d’organisation des groupes de 
bednjaki n’a pas progressé notablement. Ces groupes se créaient et se

1. Code pénal (trad. française), p. 186. L ’article 61, p. 53.
2. S eboldaev, à la 16e Conférence, stên., pp. 184-185.
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dissolvaient, faute d’attention de la part des administrations responsables 
de cette activité. Dans la majorité des sel’sovety ces groupes n’existaient 
pas. Les organismes coopératifs et les centres régionaux sommés eux 
aussi de fonder de tels groupes, ne s’acquittaient de cette tâche qu’à 
contre-cœur et sans plus de succès que les sel’sovety. Action purement 
administrative, menée sans grand enthousiasme ni compréhension par 
les officiels, résultat d’une formule théorique basée sur une analyse de 
classe qui seyait mal au monde rural —  l’organisation des bednjaki appar
tenait au nombre des semi-fictions dont abondait la réalité soviétique.

Ces semi-fictions avaient comme point de départ certains faits : l’exis
tence des pauvres, des paysans plus aisés ou des koulaks. Mais d’une 
doctrine préconçue et mal adaptée à une réalité complexe, on tirait des 
notions et des conclusions abusives, comme : « bednjak, appui du prolé
tariat, faisant partie du système de la dictature du prolétariat » ; « serednjak, 
hésitant entre le capitalisme et le prolétariat »; ou encore : « le koulak, le 
capitaliste rural, ennemi politique farouche et irréductible du régime ».

C ’est surtout dans leur formulation stalinienne que ces notions attei
gnaient le degré le plus grand de détachement de la réalité et d’ambi
guïté.

Sur le terrain, ces notions subissaient forcément une nouvelle distor
sion, par une « mauvaise » application des prescriptions irréalistes et peu 
claires. C ’est ainsi qu’elles se détachaient encore plus de leur contenu 
social, et se transformaient en ces semi-fictions qui, dans les mains d’appa
reils du type de derzimorda, devenaient des instruments d’exactions et de 
« distorsions ».

Au cours de la campagne, les bednjaki avaient quelque peu collaboré 
avec des services gouvernementaux mais ils étaient eux-mêmes victimes 
de la politique des collectes. De très nombreux bednjaki s’opposaient 
aux collectes; ils étaient alors traités par les autorités de « suppôts des 
koulaks » (podkulacniki) 1.

Une des méthodes les plus efficaces de contrainte était le procédé 
généralisé d’échanges directs de produits manufacturés contre du blé, 
pratiqué par les réseaux commerciaux de l’État. Sans s’acquitter de ses 
fournitures le paysan, quelle que fût son étiquette sociale, ne pouvait 
recevoir de produits « déficitaires » (donc particulièrement nécessaires), 
comme le pétrole (notamment pour leurs lampes à pétrole), allumettes, 
clous, textiles 1 2. Cette pratique officiellement fustigée il y a si peu de 
temps comme exaction, comptait maintenant parmi les méthodes cou-

1. Nous avons déjà dit que de nombreux bednjaki aidaient les koulaks ou plaidaient 
en leur faveur. Cf. aussi A ngakOV (Klassovaja bor’ba v sovetskoj derevne, p. 2g) qui rap
porte des cas où des bednjaki demandaient de les dispenser des faveurs du gouvernement, 
comme l’exemption des impôts par exemple, car ces faveurs leurs rendaient la  vie impos
sible au village sans leur apporter, ajoutons-nous, de gains substantiels. Derevenskij 
Kommunist (1929, n° 20, pp. 18-19) explique que les nombreux cas où les batraki et les 
bednjaki défendent les koulaks sont causés par l ’administrirm>anie à l’égard des paysans 
au cours des collectes et par la faiblesse des soins accordés à la bednota.

2. K urbatov, art. cit., p. 81.



rantes. Elle sera bientôt préconisée par le Comité central comme pro
cédé obligatoire \

Ces mesures économiques, suivies de pressions d’ordre financier et 
des contraintes étatiques directes, s’accompagnaient encore de formes 
de boycottage social mentionné plus haut qui rendaient la vie amère aux 
fournisseurs récalcitrants ou ayant des arriérés. Elles introduisaient dans 
la vie des campagnes une atmosphère de tension et de haine, contre 
laquelle nous voyons s’indigner un délégué au 5e Congrès des Soviets, 
au mois de mai 1929.

Ce délégué-paysan, persuadé que les méthodes employées allaient à 
l ’encontre de l’intention du pouvoir —  ne lisait-il pas de nombreux articles 
dans la presse qui, tout en appelant à la lutte contre les koulaks, dénon
çaient aussi les abus commis dans ce domaine —  critiqua les autorités locales 
qui ne lisaient pas de journaux, ne connaissaient pas les lois et luttaient 
contre les koulaks par des méthodes qui lui semblaient être d’inadmissibles 
chicanes. Il cite en exemple les événements survenus dans la région de 
Tomsk, en Sibérie, dans le district Novossovskij :

« Là-bas, s’indigne le délégué, les choses en étaient arrivées à de véritables 
chicanes. Dans certains villages de ce district, on avait organisé des manifesta
tions : on rassemblait les écoliers et les bedtijaki rétrogrades, qui devaient se 
promener dans le village, s’arrêter devant la maison des koulaks, parfois des 
seredttjaki, et crier sur commande : —  Ici habite un ennemi du pouvoir sovié
tique; on clouait sur la maison des tableaux noirs portant des inscriptions du 
même contenu, et on ordonnait sévèrement de maintenir ces tableaux en place. 
On a même donné à un paysan une planche de ce genre qu’il ne pouvait pas 
soulever et on l’a obligé à la porter ».

Finalement on a consenti à faire porter cette planche par un cheval, 
rapporta notre témoin, scandalisé par le fait que les journaux interdi
saient l’emploi de la contrainte alors que de tels incidents ne cessaient 
de se produire. Il relata encore qu’en Sibérie l’on pressurait les paysans 
ayant des reliquats « jusqu’au dernier pud de blé » 1 2.

Ce paysan naïf qui appelait les choses par leur nom, ne savait pas que 
ces exactions faisaient partie d’une ligne officielle. Il avait dû éprouver 
une grande amertume et une confusion totale, quand il s’était vu traiter 
de déviateur de droite. Ni lui, ni la grande majorité des responsables 
locaux, parfois jusqu’à l’échelon des obkomy, ne comprenaient la signi
fication de ce terme 3.

Les paysans moyens, y compris les membres du Parti, et une partie 
des responsables des sel’sovety, s’opposaient aux méthodes adoptées et se 
dérobaient, par tous les moyens, à ces collectes haïes de tout le monde.
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1. Cf. décision du C.C. du 2 juillet 1929, in Kollektivizacija sel', hoz., doc. n° 49.
2. R y Èikov, discours au 5e Congrès des Soviets, stén., bull. n° 3, p. 6.
3. Sur l’incompréhension de la « ligne du Parti » et des déviations par les responsables

locaux, même à l’échelle des obkomy, sauf, paraît-il, les 3-4 secrétaires principaux, cf. 
K rylenko, in Pravda, 18 juin 1929 et la réponse de I’Obkom de la Moyenne-Volga, in 
Pravda, 26 juillet 1929.
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C ’est pourquoi les sel’sovety, les cellules rurales et les administrations 
des districts subissaient des purges permanentes depuis le début de 
1928. La composition de ces administrations malchanceuses changeait 
de fond en comble, presque constamment

Au cours des récentes élections, les Soviets avaient déjà subi un chan
gement de personnel, caractérisé par l’éviction des serednjaki et par 
l’introduction de nombreux bednjaki, ces derniers formant à présent la 
majorité aux sel’sovety. Une plus forte proportion de postes de présidents 
et de secrétaires était tenu par les membres du Parti et du Komsomol. 
Cette opération, menée parallèlement à la campagne des collectes, n’a 
pourtant pas donné au sel'sovet la stabilité escomptée. Après les élections 
et jusqu’en mars 1930, 82 %  des présidents des sel'sovet y  furent encore 
remplacés dont 16 %  seulement de plein gré. Les autres furent limogés.

Dans 20 districts de la province de Smolensk, au cours de 1929, 304 pré
sidents sur 616 furent relevés de leur fonction; 258 d’entre eux étaient 
des paysans individuels1.

L ’opposition passive de la masse paysanne, qui s’exprimait par les 
ventes, dans la mesure du possible, sur les marchés et par les efforts pour 
soustraire le blé à la surveillance des responsables et des agents des 
organismes des collectes, trouvait encore d’autres formes de résistance 
contre des exactions de plus en plus oppressives. L ’exaspération amenait 
parfois certains villages à une sorte de grève des fournitures, surnommée 
volynka. Ces volynM, notamment en Sibérie, immédiatement réprimées, 
se terminaient —  c’est Syrcov qui s’en félicitait —  par un apport accru 
de blé, refusé jusque-là aux agents du gouvernementa.

Au début de l’année, un soulèvement paysan d’une envergure plus 
grande éclata en Adzarie, région autonome des montagnards de Géorgie, 
et fut sévèrement réprimé par les forces armées. Un autre soulèvement 
de paysans dans la région de Pskov, fut signalé par un correspondant 
russe du journal menchévique à l’étranger 3.

L ’envergure de ces troubles et de ces soulèvements, pris chacun à part, 
n’était pas importante. Les autorités avaient dû redouter beaucoup plus 
la contre-terreur déclenchée par les paysans, surtout par les plus aisés, 
contre les responsables, les miYitants-bedrijaki, les agents des collectes 
et les correspondants ruraux.

Des balles sifflaient un peu partout dans les villages, surtout pendant 
les campagnes des élections et des collectes. La journaliste Ann-Louise 
Strong, fut officiellement informée qu’au cours des années 1927-1929, 
300 agents avaient été tués 4.

D ’autres sources témoignent aussi d’une recrudescence d’actes de

1. PaSukanis (réd.), 15-let sovetskogo stroiteVstva, p. 476; F ainsod, op. cit., p. 142. 
{2.) S yrcov, alors secrétaire en Sibérie, avant de devenir chef de gouvernement de la 

R.S.F.S.R., parle de ces volynki à la 16e Conférence, stén., p. 153.
3. Stalin , Soé., t. X II, pp. 97-98 (non publié à l’époque) et Soc. Vestntk, 1929, n° 14, 

dans la lettre de Moscou, datée du 9 mai 1929.
4. Strong , op. cit., p. 16.



350 L A  P A YSA N N E R IE  E T  L E  PO U VO IR SOVIÉTIQUE

violence dans les villages, au cours des campagnes des collectes et de la 
collectivisation. Le procureur de Moscou enregistrait pour la période 
allant de décembre 1928 jusqu’au ier février 1929 —  période des élections 
et des collectes —  101 cas différents de terreur, comportant assassinats, 
blessures, coups et incendies volontaires. Treize cas seulement avaient 
été relevés pour la période correspondante de l’année précédente.

Pour la R.S.F.S.R. toute entière, le V.C.I.K. parle de 702 cas au cours 
de l’année 1928, la plupart en octobre et novembre. Le chiffre de décem
bre pour toute l’Union est de 377 cas. Pendant 9 mois de 1929, on enre
gistre, en R.S.F.S.R., 1002 cas dont 384 assassinats, 70 blessures, etc. 
300 cas d’actes de violence furent enregistrés en Ukraine, en octobre 1928 
et en février 1929 » L

Le renforcement de l’activité anti-soviétique est évident. La contre- 
terreur s’accroîtra encore davantage l’hiver suivant. Les zagotovki 
n’étaient plus une activité économique paisible, comme jusqu’en 1928, 
mais une lutte menée de haute main par l’État, au cours de laquelle ses 
agents encouraient de considérables dangers. Il en va de même pour la 
collectivisation.

Les paysans, surtout les plus aisés ou jugés comme tels, étaient soumis 
à une pression qui lés acculait souvent à la liquidation de leurs fermes; 
subissant de nombreuses brimades et des peines sévères allant de la 
Pjatikratka jusqu’à l’emprisonnement et la confiscation des biens, ils 
ripostaient parfois, notamment par des actes de terreur.

Mais il convient de ne pas exagérer la portée, pour le moment du 
moins, de cette action terroriste. Pour un pays comme l ’U.R.S.S., les 
chiffres cités ne témoignent pas encore d’une très forte extension du 
terrorisme. Les sources soviétiques s’abstiennent de publier des chiffres 
complets. S’ils avaient été publiés, ils n’auraient sûrement pas été trop 
favorables à la thèse officielle qui parlait du koulak comme d’un ennemi 
mortel passant à l’attaque contre le régime afin de le renverser par la 
force des armes.

Ajoutons que dans les campagnes, où des centaines de milliers de chau
mières brûlaient tous les ans par accident et où coups et blessures pleu- 
vaient dans d’innombrables querelles et rixes —  il n’était pas difficile, 
dans une atmosphère surchauffée de luttes politiques, d’identifier de 
simples accidents ou des violences commises par des « koulaks » à des 
actes terroristes. Une partie des chiffres cités ci-dessus devait sûrement 
inclure des actes de violence commis par des koulaks contre des bednjaki 
qui ne résultaient pas forcément d’une « lutte de classes » 1 2.

D ’autres données sur l ’activité des koulaks, par exemple le chiffre

1. Les données sont de B auman, in Pravda, 7 mars 1926; Pravda, 14 juin, rubrique 
« Paitijnoe stroitel’stvo»; K ukuSkin , Rol’sel’sovetov..., op. cit., pp. 31, 65; Voprosy 
IstoriiK.P.S.S., 1958, n° 4, p. 80; D anilov (réd.), Ocerki..., op. cit., pp. 38-39, 173-

2. Nous lisons in Pravda (14 décembre 1928, éditorial), un appel aux juges d’en finir 
avec la tendance de prendre pour simples délits et actes de huliganisme, des agissements, 
selon la Pravda, visiblement contre-révolutionnaires.
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de 1 000 assemblées « illégales » des koulaks qui auraient été découvertes 
en R.S.F.S.R. en hiver 1928/29 \  (il y avait plus de 50 000 sel’sovety, 
et plus de 100 000 villages), ne témoignent pas, elles non plus, de la très 
forte extension d’une activité organisée.

La résistance fut surtout passive : ruses, dissimulations du blé, etc. 
Les paysans ne se sentaient pas du tout les plus forts.

Les dirigeants se prodiguaient des éloges pour avoir eu l’audace 
d’appliquer des mesures résolues, et pour avoir élaboré cette méthode 
« ouralo-sibérienne » qui avait permis de surmonter les difficultés sur le 
front du blé. Ces compliments étaient surtout destinés au Secrétaire 
général, grand animateur de ces méthodes et auditeur sensible à de 
telles déclarations de confiance en sa « ligne ».

Les difficultés ne cessaient pourtant de s’accumuler dans tous les 
domaines. Les méthodes de coercition acclamées par une propagande 
effrénée, étaient fortement critiquées, notamment dans les milieux de 
cadres moscovites, comme nuisibles et parfaitement inefficaces 2.

Pour le moment, il est difficile de ne pas donner raison à ces critiques : 
la quantité de blé collecté était inférieure de 20 % —  chiffre éloquent —  
à celle de l’année précédente. Ces faibles collectes, liées à la baisse du 
cheptel, annonçaient que l’année 1929 serait celle de difficultés accrues 
et de tensions encore plus grandes. Le Bureau politique cherchait fébri
lement des issues à cette situation. Les solutions vers lesquelles penchait 
le Secrétaire général nous sont déjà connues. Elles différaient, nous le 
savons, des conceptions des plus importants services gouvernementaux.

2  -  LES REVERS ü ’UNE INDUSTRIALISATION SANS FREIN

L ’impulsion perturbatrice que la situation de l’agriculture donnait 
à toute l’économie nationale, n’était pas la seule cause de l’énorme 
tension, voire de la crise, dans laquelle était entré le pays depuis la 
première année du plan quinquennal. Les objectifs et les cadences de 
l’industrialisation, imposés à l’économie et à la société, en fournissent 
une autre. Les résultats du premier plan annuel (pour 1928 /2g), devaient 
évidemment décider de la marche des plans au cours des années suivantes 
et de la ligne qui serait adoptée sur la base de l’expérience acquise.

Aussi, les données de la marche de l’exécution de ce plan annuel et 
les aperçus de la conjoncture qui affluaient vers le Bureau politique au 
cours de la deuxième moitié de l’année économique jouaient-ils un 
rôle de premier ordre dans les décisions spectaculaires prises en novem
bre et décembre 1929.

En apparence, le ton des comptes rendus officiels était triomphant. 
Les chiffres globaux concernant l’ampleur des investissements, les 
indices généraux de croissance de la production industrielle, le poids

1. K ukuSkin, op. cit., p. 32.
2. Cf. E ihe, à la 16e Conférence, stén., p. 45.
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grandissant du secteur étatique dans l’économie nationale, et des succès 
quantitatifs de la collectivisation —  dépassaient les prévisions du plan 
quinquennal. Le rythme et les quantités —  considérés comme critère 
suprême de la réussite —  étaient atteints.

Le Plénum de novembre rapportait que la production de l’industrie 
planifiée s’était accrue de 24 % , la prévision initiale étant de 21,4 % 1. 
Or, les chiffres globaux dissimulaient tant de défaillances et de cas de 
non-exécution des plans dans les différentes branches, voire parfois des 
reculs, que la valeur des victoires, annoncées à grand coup de clairon, 
ainsi que l’importance réelle du rôle du plan au cours de ces années, 
sont fortement contestées par des recherches récentes 1 2.

Le plan, tel qu’il avait été conçu par le Gosplan, était surtout fondé 
sur la réalisation d’objectifs dits « qualitatifs » : baisse des coûts, aug
mentation de la productivité du travail, rendement à l’hectare, etc. 
Tous ces facteurs sont autant de facteurs humains, dépendant de la bonne 
volonté, du dévouement, de l’intérêt porté au travail, de la bonne organi
sation et de V esprit d’initiative. Dans ce domaine, celui des « facteurs 
humains », l'échec était cuisant.

Résultat de cadences exagérées, d’une mauvaise coordination entre 
les différentes branches, de la faible capacité des administrations —  
elles-mêmes débordées et mal préparées à leurs tâches —  et en réaction 
surtout à la baisse du niveau de vie et au renforcement des pressions 
administratives —  la baisse des coûts attendue et la hausse prévue du 
rendement n’avaient pu être réalisées 3.

Il s’en suivit un besoin accru de main-d’œuvre, un dépassement 
du montant prévu des salaires —  nous avons vu un autre exemple de 
dépassement pour l’achat du blé —  et donc un échec du plan financier 
bâti d’avance sur une base précaire 4 5. Le gouvernement recourut à une 
émission monétaire accrue, et à une pression fiscale renforcée 6. Il exerçait 
aussi plus de pression sur les muscles des ouvriers par une forte 
intensification de travail.

Les travailleurs, dont beaucoup étaient de nouvelles recrues du village 
mal adaptées aux exigences de la discipline industrielle, aux normes 
du rendement et de l’approvisionnement, cherchaient à se dérober aux 
pressions et erraient d’une usine à l’autre. Cette fluidité de la main- 
d’œuvre fut désastreuse pour le rendement. Le gaspillage de temps passé 
à faire la queue devant les magasins ne faisait qu’aggraver les choses 
et le rendement en souffrait d’autant plus.

Un autre fléau apparaîtra dès le début de la réalisation du plan : la

1. K .P.S.S. v rezoljvcijah, t. II, pp. 36-37.
2. Sur ce problème, cf. trois études importantes de B obrovski, Z albsky et Jasny.
3. Officiellement on avait obtenu une baisse des prix de revient de 4,5 % au lieu des 

7,S % espérés.
4. M endel’son, in Plan. Hoz., 1929, n° 5, p. 58 et n° 8, 1929, pp. 19-22.
5. Surtout les impôts indirects; R ykov parle, par exemple, de la majoration de la taxe

sur la vodka. Cf. 16e Conférence, stén., p. 11.
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détérioration de la qualité des produits 1. La quantité des malfaçons attein
dra, au cours des années suivantes, des proportions toujours plus grandes, 
malgré les efforts du gouvernement pour pallier à ce mal. Il en résultait 
que les machines se cassaient vite ou ne pouvaient pas servir, à cause 
du manque de pièces de rechange, que les outils ne servaient que peu 
de temps, que les vêtements étaient très chers et se déchiraient très vite. 
Il suffit de lire dans la presse les innombrables plaintes des consomma
teurs, y compris de nombreux paysans, contre la mauvaise qualité des 
produits, comparativement à celle des produits de jadis, pour voir 
combien souffrait l’idée même de l’industrialisation auprès de la popu
lation, sans parler des énormes dégâts qui en découlaient pour l’économie.

Le gaspillage devint désormais un trait caractéristique des méthodes 
soviétiques d’industrialisation. C ’est, en effet, un aspect qui révèle le 
manque de véritable planification dans ce pays où le plan était présenté 
comme un fétiche. Mal coordonnées, les branches s’entravaient mutuelle
ment, telle l’industrie mécanique qui ne pouvait progresser faute d’une 
production appropriée de métaux non ferreux2 ; de grandes construc
tions étaient immobilisées faute de matériaux de construction, d’innom
brables pannes et arrêts de travail étaient provoqués par les déficits 
constants en combustibles, en métaux, etc.

Une faute patente et impardonnable de planification économique qui 
restera courante pendant toute l’ époque et engendrera des pertes incal
culables, consistait à se lancer dans de grandes constructions, sans 
songer auparavant à la préparation de cadres qualifiés. Ce problème de 
cadres, si facilement prévisible, prend le gouvernement toujours au 
dépourvu.

La raison en est toujours la même : c’est le style imposé par la dictature 
stalinienne qui consiste à se lancer d’abord et à réfléchir ensuite. Cette 
méthode compte parmi les causes de la pauvreté et des souffrances de 
la population, ainsi que du durcissement de la machine de la dictature, 
face à une situation sociale objectivement explosive et tou jours aggravée 
par ces procédés. Ces phénomènes seront surtout saillants dans les 
événements qui se dérouleront dans le monde rural à partir de la fin 
de l’année 3.

Dans ce pays transformé désormais en un vaste chantier —  fait exal
tant en soi —  les constructions entreprises engloutissaient toujours plus 
de ressources que prévu, duraient plus longtemps, immobilisaient trop 
de moyens, amplifiaient les gaspillages et la désorganisation. Cette 
immense œuvre de construction se déroulait parfois dans un véritable 
chaos. Ceci amènera bientôt le gouvernement à introduire une méthode 
qui niera l’idée même de la planification, celle des udamye strojki qui

1. M endel’son, in Plan Hoz., 1929, n° 5, p. 57; n° 8, 1928, p. 13; K R .S .S . v res., 
t. II, p. 268.

2. Z alesky, op. cit., p. 85.
3. Cf. K .P.S.S. v rez., t. II, pp. 633-642, décision concernant le problème des cadres, 

après la non-exécution de la décision précédente sur le même sujet.
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consistait à désigner des objectifs de priorité pour sauver l’essentiel de 
l’énorme gâchis dans lequel l’économie soviétique était plongée au cours 
du premier quinquennat.

Le coût des gaspillages, pour un pays pauvre en capitaux, fut incal
culable. Les exemples abondent. En voilà un, rapporté par le président 
du Gosplan, Krzizanovskij, peu avant sa mutation :

« Et voici qu’il s’avère que presque 30 % des chargements du ravitaillement 
se gâtent dans nos canaux de circulation avant d’atteindre le consommateur » K

Ceci dans un pays en pleine pénurie de vivres.
Les chiffres globaux sur l’accroissement de la production ne sauraient 

être considérés comme l’indice principal de réussite. L ’économie des 
ressources et l’élimination du gaspillage grâce à une meilleure gestion, 
une planification et une coordination plus rationnelles, auraient permis 
un progrès aussi important ou même plus important. Ceci a pu s’accom
plir dans un cadre de relations sociales plus humaines et plus démocra
tiques —  indices peut-être plus significatifs que d’autres du progrès 
accompli par un pays.

« Les plans tendus » étaient en grande partie responsables du gaspil
lage des moyens matériels et surtout de l’énorme gaspillage du facteur 
humain qui deviendra une autre caractéristique de l’industrialisation 
stalinienne : le mépris des intérêts de la personne humaine au nom d’un 
progrès tout fait d’indices matériels. Or, ces « plans tendus » étaient exaltés 
comme l’expression de la plus haute sagesse. Ils servaient aussi d’excuse 
toute prête aux difficultés qui allaient croissant.

Les défaillances dans l’exécution du plan annuel de 1928/29 prove
naient de ce que les objectifs étaient irréalisables et des conséquences 
qui en découlaient pour le travail industriel et agricole.

Les déceptions les plus graves étaient enregistrées dans le domaine 
de l’agriculture. Le problème des collectes a déjà été évoqué en détail. 
Dans l’agriculture, il ne s’agissait pas d’une non-exécution du plan, 
mais d’un recul dans les branches les plus importantes. Déjà la récolte 
de 1929 était plus faible que celle de 1928 1 2. Ici, chose compréhensible, 
face à la tension sociale dans les campagnes et au désespoir qui s’empa
rait de nombreux paysans, les investissements qui devaient être effectués, 
selon le plan, par le secteur privé, faisaient défaut 3.

Un très grand recul était constaté dans la production des cultures 
industrielles. Il y avait une baisse catastrophique de la production de 
betteraves sucrières, baisse aussi des cultures du chanvre, du tournesol, 
des pommes de terre. Seuls avaient progressé le lin et légèrement le coton, 
sans pour autant atteindre les objectifs du plan 4.

1. K b2i2anovskij, in Plan. H o z., 1929, n° 12, p. 23.
2. D e 2,2 y~2 d it Z alesky {op. cit., p. 8s). L e  plan des ensemencements n’ a pas été 

exécuté; cf. Golendo, in N  AF, 1929, n° io, p. 11.
3. Z alesky, op. cil., p. 86.
4. G olendo, Derevenskij Kommunist, 1929, n° 20, p. 7 et in N  AF, 1929, n° 10, p. 37; 

R ykov , au 5e Congrès des Soviets, stén., bull. n° 2, p. 13.

: ; Le nouveau revirement des prix en faveur des blés concourait forte- 
n^nt à cette défaillance des cultures industrielles, et ces échecs se 
répercutaient immédiatement sur le travail de l’industrie. L ’industrie 
alimentaire ne pouvait pas remplir son plan ou enregistrait des reculs. 
L ’ industrie légère s’en ressentait partiellement aussi1. Une série de 
mesures décidées pour relever les rendements dans l’agriculture n’étaient 
pas exécutées. L ’industrie chimique n’atteignait même pas 70 %  du 
plan. Les plans de production et de fourniture de machines agricoles 
n’étaient pas exécutés non plus, sans parler des retards constants de 
liv ra is o n  du matériel, qui arrivait souvent trop tard pour être employé 
daiis la’ campagne agricole en cours.

Les travaux de chaulage, l’organisation des stations de location d’outil
lage, l’équipement des ateliers de réparation —  toutes ces actions, si 
importantes pour l’agriculture, traînaient ou n’étaient pas entreprises 
du tout2.

Face à la faiblesse de l’offre de produits alimentaires et de matières 
premières agricoles se dressait une augmentation imprévue des élé
ments de la demande (accroissement au-delà du plan du nombre des 
ouvriers, accroissement constant des investissements dans l’industrie 
aussi bien que des dépenses dans l’agriculture); un effort considérable 
devait aussi être accompli pour élargir les réseaux de l’approvisionnement 
étatique et coopératif, vu le rétrécissement des réseaux privéss. Ces 
facteurs, comme tant d’autres, créèrent, par un jeu d’influences 
réciproques, un engrenage qui freinait l’industrialisation, contribuait 
à abaisser le niveau de vie des masses, aggravait la tension sociale et 
la situation politique du régime.

Cette aggravation était provoquée par des causes objectives aussi bien 
que par les méthodes de la politique économique et sociale. Mais l ’ana
lyse présentée officiellement par le Bureau politique ne cherchait la 
cause principale des échecs que dans le secteur privé de l’agriculture *. 
C’est ici, expliquait-on officiellement, que résidait la source des troubles 
et un frein potentiel, capable de mettre en cause tout l’édifice de l’indus
trialisation. C’est de l’agriculture qu’était partie l’impulsion à la hausse 
des prix du marché libre, entraînant vers la hausse le secteur étatique 
et sapant la politique gouvernementale des prix.

Une seule explication était donc mise en relief: le retard de l ’agriculture 
face à l ’essor de l’industrie. Mais ce n’était pas seulement un slogan de 
propagande. Le Bureau politique y voyait réellement la seule explication 
valable. Les données fournies en août-septembre par les services d’analyse 
conjoncturelle renforçaient cette interprétation de la situation. Le pays 
manquait de ravitaillement pour la consommation intérieure et pour

1. Z alesky, op. cit., pp. 86-87.
2. C y l ’ko, in N  AF, 1929, n° 8, pp. 4-9; M endbl’son, in Plan. Hoz., 1929, n° 5; 

Z alesky, op. cit., pp. 86-87.
3. Plan. Hoz., 1929, n° 8, p. 22.
4. Cf. ibid., p. 25-
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les exportations; or, les paysans produisaient peu. Le cheptel diminuait 
au lieu de s’accroître —  comme le voulaient les plans —  ce qui provoquait 
une baisse de quelque io  % de la production animale h Dans l’ambiance 
« anti-moujik » qui s’emparait de plus en plus du Bureau politique, 
cette baisse de l’élevage pouvait être facilement interprétée comme un 
« deuxième front », ouvert sciemment par les paysans, en plus du « front 
du blé » déjà suffisamment dangereux. A  cause du moujik, le gouverne
ment et son appareil se voyaient accablés de nouveaux fardeaux, l’un 
plus lourd que l’autre : l’organisation de l’approvisionnement dans un 
pays en pleine pénurie, l’intervention directe dans la marche des travaux 
agricoles, notamment dans les semailles qui, depuis 1928, ne se faisaient 
plus « toutes seules » comme auparavant, et enfin ce problème de 
l’élevage...

Mais il y avait plus encore : Staline était persuadé que l’industrie 
pouvait accélérer encore ses cadences. Le plan annuel de 1929/30 ne 
se fixait-il pas le formidable objectif d’accroître la production indus
trielle de 32,3 %, alors que 21 % étaient prévus par le plan initial et 
23,7 % avaient été effectivement atteints en 1928 jz<) a. Un accroissement 
de plus de 30 % par an, s’il pouvait être atteint et maintenu pendant 
quelques années, serait un exploit fantastique, qui pourrait changer la 
face du pays, et peut-être le cours de l’histoire mondiale, en quelques 
années à peine.

Staline croyait à ce moment à la réalité de ce rêve, à la seule condition 
d’assurer une production agricole suffisante; l’agriculture en recul, 
l’élan de l’industrialisation serait sûrement brisé et les cadences 
compromises. Le Bureau politique, Staline en tête, cherchait fiévreuse
ment les moyens de colmater la brèche ouverte par l’agriculture dans 
le front de l’industrialisation. Si Vannée 1930 n'apportait pas de change
ment notable dans la production agricole, la croissance industrielle serait 
stoppée déjà en 1931. I l  fallait donc prendre des mesures urgentes et d'une 
envergure sans précédent, déjà au cours de l'hiver et du printemps qui s'appro
chaient, pour empêcher l'agriculture de freiner le développement de l'économie 
nationale 3.

C ’est ce raisonnement qui semblait pousser la Direction du Parti à 
effectuer son revirement de la fin de 1929. Surtout qu’un autre facteur 
survenu entre-temps suggérait la même voie : les résultats spectaculaires 
obtenus dans le domaine de la collectivisation, surtout entre juin et 
octobre 1929.

Dans ce secteur, la session de novembre 1929 du Comité central se 
félicitera « d’un rythme sans précédent, qui dépasse les projets les plus 
optimistes ». Face aux problèmes aigus créés par la production céréa
lière d’abord, la production animale ensuite, le Plénum trouvait 1 * 3

1. Strum ilin , 0 Kontrol'nye cyfry na 1929/30 », Plan. Hoz., 1929, n° 9, pp. 22-23.
a. C f. Str u m ilin , ibid., pp. 19, 22-23.
3. C f. G olendo , in N  AF, 1929, n° 10, pp. 14-15-

PTOnijlEfrei !W<j? rx ft'.-îrcr :

« la solution radicale de cette lèche... dans la direction d’une nouvelle accélé
ration des processus de la collectivisation et de la construction des sovkhozes » 1.

Il nous faut done maintenant examiner les développements survenus 
au sein du monde rural, et surtout la marche de la collectivisation, au 
cours de l’année 1929.

1. Résolutions de la session de novem bre 1929, in K .P.S .S. v rez., t. I I ,  pp. 620-624.
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CHAPITRE XV

LA PAYSANNERIE DEVANT L’INCONNU

I - LA NOUVELLE ORIENTATION

A partir de juin s’opère une réorientation de la politique gouverne
mentale qui veut se doter d’outils lui permettant de s’assurer une emprise 
accrue sur la paysannerie. Le pouvoir veut mettre fin à ses démêlés avec 
les paysans au cours des collectes et se débarrasser une fois pour toutes 
de sa dépendance des ruraux. Cette indépendance, il l’obtiendra assu
rément, pense-t-il, en renforçant la collectivisation.

Ainsi, en fin juin, une importante réorganisation des administrations 
coopératives et un renforcement du réseau spécial chargé des kolkhozes 
furent décidés.

Le mouvement coopératif sera désormais composé de réseaux spécia
lisés, avec des administrations pour chaque branche de la production 
agricole. Les branches du blé, des produits d’élevage, des différentes 
cultures industrielles, disposeront d’organismes locaux et républi
cains, voire même pansoviétiques 1. Sur place, la branche qui corres
pondra à la culture la plus répandue sera chargée aussi des autres produits 
relevant du ressort des autres administrations. Mais ce réseau local 
devra être lié par contrais aux autres centres spécialisés qui ne sont 
pas suffisamment représentés, dans le rajon donné, pour y figurer direc
tement. On voit que le procédé est extrêmement compliqué. En effet 
c’est une machine lourde et complexe qui va être mise sur pied, moyen
nant efforts et dépenses, et avec une lenteur considérable. Il n’est pas 
étonnant que, bientôt, une nouvelle réorganisation s’impose et que 
l’efficacité des mesures que nous décrivons soit compromise.

Pour le moment, il est important de souligner que toute cette admi
nistration coopérative se voit assigner comme tâche principale la réadap
tation aux besoins
«de la coopération de production et de là collectivisation de l’économie paysanne 
et la mobilisation maximum des moyens de la population paysanne elle-même, 
pour la construction coopérative » 1 2.

1. D écision  du C .C . d u  27 ju in  1929, in Kollektivixacija sefskogo hozjajstva, doc. n° 46.
2. C . C ., ibid., p. 183.
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Les associations de production primaires du mouvement coopératif 
devront désormais élargir constamment le degré de la socialisation des 
biens et des travaux, et progresser ainsi vers des formes collectives plus 
hautes, pour « servir de base à la construction des grands kolkhozes »1.

La Coopération est ainsi, nous le voyons, non seulement chargée 
de la tâche d’édification kolkhozienne, sous ses formes habituelles, 
mais elle doit se tourner vers des formes jusqu’ici inconnues, celle des 
« kolkhozes-géants », qui commencent maintenant à jouer un rôle de pre
mier ordre dans les plans, combien changeants, du gouvernement. 
Désonnais, pour y arriver, tous les leviers d’influence et de stimulation —  
crédits, fournitures, services agro-techniques, formes d’aide —  seront 
concentrés entre les mains du mouvement coopératif et acheminés 
presque exclusivement vers les associations primaires (ou simples) de 
production, à l ’aide du procédé des contrats.

Ces contrats devront, eux aussi, changer complètement de caractère. 
C ’est encore le Comité central lui-même qui fixe les grandes lignes de 
cette nouvelle attitude z. Pour lui cette kontraktacija se présente désor
mais comme un outil de premier ordre qui assurera la remise sans accroc 
par les paysans des surplus au gouvernement, permettra l ’augmentation 
de la production, accélérera la collectivisation. Pour y arriver, croit-on, 
il faut faire dépendre les fournitures de machines, d’engrais, des crédits, 
etc., aux paysans, des contrats qu’ils signent et de la manière dont ils les 
exécutent

Les associations paysannes décideront, à la majorité des voix, de la 
signature du contrat; cette décision sera obligatoire pour tout le village, 
y compris les koulaks 3 4. Les paysans seront invités par les clauses du 
contrat à rejoindre le mouvement de coopération et à effectuer de nom
breux payements que le Comité central énumère ainsi :
« ... cotisations d’entrée [à la Coopération. M.L.] et parts sociales, dépôts à 
buts concrets (construction ou achat d’un tracteur), acomptes pour l’acquisition 
de moyens de production, fourniture à l’État, à crédit, d’une partie du blé, etc. »*.

Et le Conseil des Commissaires précise encore : les contrats doivent 
devenir multi-annuels et dans ce cas, les signataires devront se soumettre 
à l’obligation de se constituer en kolkhozes.

Mais les contractants jouissent-ils d’une égalité des droits ?
Jusqu’ici l’expérience montrait que les obligations que prenaient les 

organismes coopératifs ou gouvernementaux étaient très mal remplies. 
Le Sovnarkom, lui-même, critique la pratique de la « contractation ». 
Les contrats sont signés en toute hâte, car la campagne commence 
toujours avec un retard; les plans et les objectifs (qui sont évidemment 
fixés par les autorités supérieures. M.L.) arrivent trop tard, les moyens

1. Ibid., p. 184.
2. D écision du C . C . s u r  cia contractation », 26 août 1929, in Kollektivizacijasel’. hoz,

n° sa-
3. D écret du S.N .K ., 7  octobre 1929, ibid., doc. n °  57.
4. C . C ., ibid.
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financiers et techniques promis —  de même, les organismes officiels 
changent les clauses des contrats déjà signés 1. Face au contractant éta
tique défaillant, les signataires paysans ne jouissent pas du droit de 
résilier ces contrats ou d’en appeler à des instances chargées de super
viser l’exécution des obligations contractuelles. Ces instances n’existent 
pas. Le procédé devient ainsi une obligation à caractère unilatéral, une 
simple forme de contrainte étatique.

La presse, notamment le Bol’sevik, l’organe théorique du Parti, essaie 
encore de sauver la face, en sommant les responsables locaux de faire 
la distinction entre les tâches obligatoires (livraison de fournitures) qui 
sont imposées aux koulaks et celles qui incombent aux autres et qui ne 
seraient « qu’une obligation volontaire des paysans devant l’opinion 
publique du village » qu’il faut réussir à faire respecter uniquement par 
des méthodes de persuasion 1 2. Les responsables locaux, signale la 
revue, ne s’y retrouvent pas trop, car ils imposent aux serednjaki des 
tâches « fixes » (tvërdye) prévues pour les seuls koulaks et dont la non- 
exécution est suivie d’une amende au quintuple (pjatikratka).

C ’est là un jeu ambigu que mènent envers les cadres locaux le Parti 
et sa revue. Quelques semaines auparavant, dans un article consacré 
aux collectes en cours, Mikojan, grand chef de cette campagne, précisa : 
les contrats signés avec les associations (il s’agit des villages ou commu
nautés entières. M .L.) ou avec des okrugi entiers
« prévoient la livraison par les villages et les districts entiers du total de leur 
production marchande » 3.

C ’est là maintenant la nouvelle consigne.
Il était clair d ’avance que les contractants paysans ne seraient pas 

ravis d’une telle condition et que les responsables locaux ne pourraient 
pas faire signer ni respecter des contrats si défavorables sans recourir 
à tous les moyens de pression disponibles.

Le Bureau politique ne s’embarrassait pas de ces inconsistances. Il 
se crut être en possession d’un puissant levier capable d’assurer, d’un 
seul coup, et les collectes et la collectivisation. D ’autre part, grâce à 
ces contrats on pourrait aussi, crut le gouvernement, non seulement 
créer de simples kolkhozes, mais aussi les agrandir. Plein d’espoirs et 
d’illusions, il posa à l’ordre du jour la tâche de fonder des « kolkhozes- 
géants ».

Ces « géants » occupaient déjà vers le mois d’août un million d’hectares. 
C’étaient des exploitations kolkhoziennes de 2 à 8 000 ha et plus. Quant 
au mouvement kolkhozien tout entier, il s’étendait déjà, à cette période, 
sur quelque 4,5 millions d’ha (comparés aux 1 900 000 ha de l’année

t. Sovnarkom, ibid.
2. Bol'Ievik, 1929, n° 19, p. 14-
3. M ikojan, « N ovaja h lebozagotovitel’naja kam pam ja i zad aii partii », Bol'fevik, 

1929, n° 15, p. 20. (Souligné par nous.)
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passée) et les plans pour 1930 prévoyaient de tripler cette surface1. 
Des rajony entiers de collectivisation dite splolnaja (ou collectivisation 
en masse) où toute la population réjoignaient les kolkhozes, surgissaient 
en Oural, au Caucase du Nord et en Ukraine 1 2.

La presse parle maintenant d’une étape nouvelle, celle d'une collecti
visation en masse. Désormais les membres du Parti dans les campagnes 
seront invités à rejoindre les kolkhozes, sous peine d’être exclus du 
Parti3.

Le tythme de l’extension des kolkhozes est encore sagement condi
tionné par les moyens techniques et financiers disponibles, en théorie 
au moins, car « une collectivisation en masse est inconcevable sans les 
grandes machines agricoles »; mais déjà la supériorité des kolkhozes, 
surtout des plus grands, est incontestable aux yeux du gouvernement. 
On peut exiger d’eux la fourniture de tous leurs surplus, aussi bien que 
des sovkhozes 4. Des exemples de kolkhozes cherchant à se dérober de 
cette obligation sont déjà nombreux et inquiétants 5, mais le gouverne
ment espère trouver les moyens de résoudre ce problème plus facilement 
qu’avec les exploitations morcelées.

Une administration, celle des Kolkhozsojuzy, qui se développe —  
trop lentement, dit-on —  depuis 1928, reçoit maintenant des préroga
tives plus larges, pour lui permettre de mieux diriger les kolkhozes, 
surtout les plus grands ®. L ’échelon de base de cette administration 
sera constitué par le kust (faisceau) ou le Kolkhozscjuz du rajon; au-dessus 
s’élèvera la pyramide des services des oblasti et des républiques, le tout 
étant coiffé par le Kolkhozcentr, qui sera promu en octobre organisme 
pansoviétique. Ces administrations seront chargées de fournir l’équi
pement et les crédits aux kolkhozes, d’écouler leurs produits; elles 
signeront avec eux des contrats concernant leurs collectes et leurs pro
ductions. Le Kolkhozcentr présentera au gouvernement, par l’intermé
diaire du Gosplan, un plan d’ensemble pour tout le secteur kolkhozien.

En même temps, le gouvernement décrète une révision de tous les 
statuts et de la législation kolkhozienne en cours et le Gosplan, en accord 
avec le Kolkhozcentr, sont notamment chargés de préparer un règlement 
concernant les fonds indivis des kolkhozes, dans un délai —  trop bref —  
de deux semaines7. A partir de ce moment, c’est vers le secteur collectif, 
semble-t-il, que sera dirigée la plupart des crédits 8. Le paysan individuel

1. K essel, « K ontraktacija  i kollektivizacÿa », Planovoe Hozjajstvo, 1929, n °  1 1 , 
p . 100.

2. Pravda, éditorial, août 1929, p. 7.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Dokumenty po istorii sovetskogo obltestva, t. V II , com pte rendu du Kolkhozcentr, 

pp. 267-270.
6. D écret du CJ.K.-Sovnarkom, 1 O  m erah ukreplenija kolhoznoj sistem y », Kollek- 

tivizacija sel', hoz., doc. n° 43 et « O tdel parvyj », Sobranie zakonov..., 8 ju illet, n° 40.
7. Ibid.
8. Le décret le dit, mais d ’une façon un peu éq u iv o q u e  En fait, l ’ensem ble des dispo

sitions prises, la concentration des m oyens dans la coopération, par la  « contractation »,
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ne pourra plus espérer une aide importante, et devra peut-être renoncer 
à toute aide. Ce fait était en soi une mesure efficace, pour améliorer les 
processus voulus.

Les colonnes et stations de tracteurs reçoivent maintenant les soins 
nécessaires, législatifs au moins, car elles aussi commencent à soulever 
des espoirs. Déjà en décembre 1928, le S.T.O. avait ordonné que les 
tracteurs ne fussent plus fournis aux associations des paysans mais, en 
priorité, aux stations, colonnes, grands kolkhozes et sovkhozes. En 
juin 1929, le gouvernement est déjà persuadé que les stations consti
tueront k une des principales voies vers la reconversion des exploitations 
privées en grandes fermes collectives ». Pour coordonner le travail des 
colonnes et des stations —  le gouvernement semble ne plus faire aucune 
distinction entre ces deux formes —  la création d’une nouvelle admi
nistration est décrétée : le Traktorcentr. Elle devra assurer, au cours de 
1929 /30, la mise en culture d’un million d’hectares 1.

En septembre, le Comité central lancera une véritable campagne, 
pour assurer la construction des nouvelles stations 2. Les responsables 
locaux se voient chargés d’une tâche nouvelle et ardue. Mais ces décrets 
et innovations venant du Centre n’en sont qu’à leur début 2.

Or, la réalisation des nouvelles dispositions et la mise en place des 
administrations récemment décrétées se heurtent à la base à d’innom
brables difficultés. La volonté du gouvernement n’est pas toujours 
respectée. Les administrations coopératives, jalouses, sabotent la mise 
en place des concurrentes kolkhoziennes3. Les intentions du gouverne
ment ne sont pas toujours claires ni comprises. Elles dépassent souvent 
non seulement la compréhension, mais aussi les possibilités objectives 
des militants4 et des réseaux locaux, d’autant plus que le Centre, impatient, 
n’attend pas l’achèvement d’une réalisation mais pousse à entreprendre 
trop de choses nouvelles à la fois.

Le Bureau politique sait que les villages manquent de cadres capables 
d’accomplir un travail d’organisation d’une telle envergure et complexité. 
Il espère trouver les forces nécessaires dans la classe ouvrière, à laquelle 
le pouvoir soviétique s’est toujours adressé pendant les épreuves de la 
Révolution et de la guerre civile, trouvant toujours en elle l’écho voulu. 
Aussi le Comité central s’adresse-t-il aux syndicats. Cette fois ce n’est 
pas un appel, mais un reproche curieux : le travail des syndicats ruraux 
« n’est pas toujours centré sur les tâches de la collectivisation de l’agriculture.

pour la collectivisation, le prouve suffisam ment. V ers la fin de l ’année ce sera une déci
sion exp licite.

1. P ou r les décrets m entionnés, cf. Koüektivizacija sel’ , hoz., doc. n06 21 et 44.
2. C es décrets, ibid., n08 48-59.
3. C f. Dokumenty.,., op. cit., t. V II , pp. 267-270.
4. C f. la critique par le C . C ., fin juillet, contre la  m auvaise direction et les méthodes 

d’administrirovanie dans les affaires agricoles et contre le m auvais travail en m atière 
d ’aide aux kolkhozes (Kollektivizacija sel’, hoz., doc. n° 50, p. 193).
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Parfois l’on constate un manque de compréhension et une méconnaissance 
complète de ces tâches » h

Ce reproche qui visait tous les syndicats et non seulement ceux qui 
opéraient dans les campagnes n’était évidemment pas justifié. La collec
tivisation de l’agriculture était une tâche inconnue et même étrangère 
à la classe ouvrière et aux syndicats qui furent créés pour des fonctions 
toutes différentes. D ’autre part personne ne leur avait jamais demandé 
de grouper les paysans en kolkhozes. Le gouvernement trichait donc 
visiblement, mais il avait tous les moyens d’imposer la discipline. Les 
syndicats, sommés si peu de temps auparavant d’accomplir une réorga
nisation pour se mettre « face à la production » se trouvaient maintenant 
devant une autre tâche, tout-à-fait inaccoutumée. Bon gré mal gré, le 
Conseil général des Syndicats constitua une « commission pour le travail 
au village » a. Elle veillerait à ce que les syndicats envoient plus de bri
gades dans les campagnes pour y participer à toutes les actions (collectes, 
semailles, collectivisation), à ce qu’ils organisent l’action de « patro
nage » de villages ou de régions agricoles entières par les grandes usines, 
qu’ils exigent de leurs membres ayant des attaches dans les villages d’y 
prôner la collectivisation chaque fois qu’ils visiteraient leurs parents.

Mais le gouvernement ne veut pas se fier à un seul bras. Les mêmes 
tâches sont simultanément imposées à tout le monde : la Coopération, 
les syndicats, le Koïkhozcentr avec ses ramifications, les Soviets, les 
départements locaux du Narkomzem, les sovkhozes et, bien sûr, le Parti 
sont contraint à collectiviser. Les organismes locaux du Parti sont 
sévèrement critiqués pour avoir manqué à leurs devoirs envers l’agricul
ture; désormais les tâches telles que l’augmentation de la fertilité du 
sol de 35 % , la propagande de l’agro-minimum, et d’autres entreprises 
de ce genre, sans parler, évidemment, de la collectivisation, serviront 
de critère par lequel sera évalué le travail de chaque branche du Parti. 
Les secrétaires savaient bien ce que cela signifiait pour eux3.

Cette activité fébrile du gouvernement reflétait aussi une grande 
nervosité. Nous avons vu que le Comité central, grand créateur d’admi
nistrations, venait de mettre sur pied une série d’organismes nouveaux, 
dont un véritable enchevêtrement de réseaux coopératifs. D ’autre 
part, les tâches qui lui tenaient à cœur, il les imposait à tous les services 
en même temps. Ce souci de concentrer toutes les forces dans un secteur 
jugé essentiel créera surtout un grand désordre. Bientôt de nombreuses 
plaintes commenceront à affluer vers le Centre contre la multiplication 
des responsables dont les rôles sont mal définis et qui font un travail 
mauvais ou nul. Au fond, on ne sait plus qui doit créer les kolkhozes 
ni qui doit les diriger. 1 2 3

1. L e  C . C ., su r  les tâches des syndicats d an s les cam pagnes, 2 7 m ai, in Kollektivixa- 
cija sel', hoz., doc. n° 42, pp. 173-174.

2. D ans la  chronique de la Pravda, 23 ju in  1929.
3. U n  appel d u  C . C . su r  l ’action  des sem ailles d ’autom ne, in Kollektivizacija sel', 

hoz., n ° 50.
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Le Comité central témoigne pourtant de beaucoup plus d’efficacité 
dans ses préparatifs à la nouvelle campagne de collectes. Ici on s’apprête 
à un déploiement de forces sans précédent. L ’état-major des collectes 
prend en considération les enseignements des deux campagnes précé
dentes. On sait que sans une mobilisation des forces du Parti et du régime, 
on n’arrivera pas à drainer le blé des koulaks, ni des serednjaki. Un autre 
moyen essentiel est l’adoption d’une « ligne de classe convenable ». Ces 
deux éléments de la tactique seront préparés avec soin. En juin déjà, le 
Sovnarkom mit de l’ordre dans les services des collectes qui, tradition
nellement, se faisaient une concurrence effrénée et se sabotaient récipro- 
qüement sans ménagement. Les tâches étaient désormais réparties (plus 
ou moins nettement) entre les différents organismes. L ’organisme éta
tique du ressort de Mikojan —  le Sojuzhleb —  concentrerait les masses 
de blé collectées par lui et par deux autres agences. La coopération de 
consommation (Cetttrosojuz) collecterait chez les paysans qui ne seraient 
encadrés par aucun office et la coopération agricole (le Hlebocetttr) se 
chargerait du blé venant des associations qui avaient signé des contrats L

Le Comité central ordonna aux organismes du Parti de mobiliser toutes 
les forces en vue de la prochaine campagne2. Cette année, outre les 
méthodes déjà employées auparavant, de nouvelles dispositions seraient 
prises. Une grande quantité de produits manufacturés fut stockée pour 
servir l’action, mais les fournitures aux paysans ne se feraient qu’en 
fonction de l’exécution des livraisons, aussi bien par les parti
culiers que par les régions entières. Ceux qui se distingueraient auraient 
droit à des marchandises particulièrement rares 3.

Des « commissions d’aide aux collectes » devront être créées auprès des 
seVsovety. Le Parti, les syndicats, les administrations locales, seront mis en 
état d’alerte. Les centres administratifs et les autres villes enverront 
des brigades dans la campagne. De nombreux émissaires (les upolnomo- 
cetmyé) du Parti surveilleront le travail des organismes chargés des col
lectes et les guideront. Les responsables du Parti devront préparer quoti
diennement des compte rendus sur les livraisons. Les villages seront 
littéralement pilonnés par des propagandistes et d’autres responsables, 
qui organiseront des assemblées de villageois et de membres de la Coopé
ration, pour leur faire accepter les plans des livraisons 4. On ne fait plus 
grand cas du rôle de ces assemblées. Elles seront comme auparavant 
sommées d’aider à faire pression sur les détenteurs de quantités importantes 
de blé. Mais elles-mêmes recevront dans un délai convenable les normes à 
fournir —  c’est une nouveauté cette année —  et elles pourront délibérer, 
mais seulement pour les accepter. Le plan fixé dès le début de l’action,

1. D écret d u  Soimarkom, z i  juin 1929, in Istorijakolhoznogoprava,t. I, pp. 106, 142.
2. C . C ., su r le  travail du Parti pour les collectes, 29 ju illet 1929, in Kollektivizacija 

sel’, hoz., doc. n° 49.
3. Ibid.
4. Ibid.
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pour les villages et le rajon donné —  c’est Mikojan qui le dira —  « ne 
peut plus être sujet à des changements quelconques b1. Autour du 
chiffre de contrôle
« tout le village devra être mis en branle. Les bednjaki, le Komsomol, la cellule, 
le sel'sovet seront mobilisés pour exercer une pression contre les koulaks et les 
spéculateurs ».

Ces derniers devront être frappés « par toute la force des lois révolution
naires » 1 2, à commencer par la pjatikratka et jusqu’à la loi, déjà mention
née, de juin 1929 qui infligera des peines de prison, de confiscation des 
biens et même de déportation, aux personnes qui ne rempliront pas les 
obligations dont elles devaient s’acquitter 3 4 5.

Le Bureau politique, semble-t-il, était persuadé que le moujik ne 
pourrait pas résister à une action concertée et puissamment menée par les 
autorités. Mis au pied du mur, harcelés par les mesures économiques, 
soumis à une pression politique constante et surtout effrayés par les 
persécutions réservées en priorité aux plus aisés mais qui frappaient 
souvent sans discernement de nombreux paysans —  les villages, isolés les 
uns des autres et intimidés, céderaient bien à la volonté du gouvernement.

Celui-ci s’est fixé cette fois comme objectif de constituer enfin des 
réserves de blé, dont l’insuffisance le désarmait devant les difficultés et 
freinait ses projets. Aussi, malgré une récolte plus que médiocre, le gou
vernement rejeta-t-il avec mépris les devis et les suggestions modérées 
du Conseil d’experts du C.S.U *, en proclamant « la banqueroute de la 
statistique bourgeoise »; c’est Mikojan qui le dit, en fixant un plan de 
collectes de 50,7 %  plus grand que celui de l’année précédente 6.

Les délais fixés cette fois pour le déroulement de l’action furent aussi 
sans précédents. Les régions céréalières principales devaient remplir 
le plan jusqu’au I e r  janvier. Les autres auraient un mois de plus. Mais 
ces délais seront encore resserrés. L ’optimisme du gouvernement se 
basait, entre autre, sur son sentiment de pouvoir compter non seulement 
sur « le secteur socialiste » de l’agriculture, où l’on incluerait sovkhozes 
et kolkhozes —  ils devaient fournir cette année des quantités importantes 
—  mais aussi sur les villages ayant signé des contrats qui, dans leur nou
velle formule, devaient assurer un quart du plan ®.

Au début de décembre, Mikojan annoncera triomphalement que le 
plan aura été presque exécuté, les réserves voulues constituées, les koulaks 
et les spéculateurs battus « d’un coup prompt et concentré »7.

1. M ikojan, in Bol'Sevik, 1929, n° 15, p. 23.
2. M ikojan, ibid., p. 29.
3. M ikojan, ibid., sur la peine de la pjatikratka, et aussi in Code pénal, appendice, 

p. 186.
4. M ikojan, « Linija  p a itii pobedila », Pravda, 7 décem bre 1929. Dans ce C onseil 

travaillait G rom an. Il sera violem m ent attaqué et limogé (Pravda, 10 novem bre 1929, 
réponse à la lettre de Grom an).

5. Ce  chiffre est in BoVSevik, 1929, n° 19, p. 9.
6. M ikojan , in Bol’levik, 1929, n° 15, p. 16.
7. Cf. M ikojan, art. cit., in Pravda, 7 décembre 1929.
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En effet, la réussite fut sans précédent. Pour une récolte plus faible 
que l’année passée, les collectes ont donné 982 millions de pudy (16 mil
lions de tonnes, précise une autre source)1 alors que l’année précédente ne 
furent stockés que 10,8 millions de tonnes.

Cet exploit rassurera le Bureau politique et lui ouvrira un autre 
champ d’action. Les délais des collectes seront restreints au maximum, et 
cette campagne, presque terminée vers le début de décembre, laissera sur le 
terrain une grande force « à pied de guerre », prête à être employée 
pour d'autres tâches. Fort de son expérience et des méthodes acquises 
au cours des collectes, le pouvoir dirigera ses forces vers la collectivisation, 
pour laquelle les zagotovki auront préparé le terrain...

2  -  LE PAYSA N  INQUIET

Depuis l’hiver 1928, la tension entre le paysan et le pouvoir allait 
croissant. Le paysan vivait dans une atmosphère d’inquiétude et d’incer
titude quant à son avenir.

Sous le coup des zagotovki avec leurs avalanches de brigades et d’émis
saires citadins, avec leurs injustices et vexations, le paysan s’interrogeait 
sur l’opportunité d’élargir ou même de maintenir au même niveau 
son champ d’activités économiques. Les intempéries et le manque de four
rage aidant, beaucoup de paysans, des couches aisées surtout, manifes
taient une tendance à réduire les ensemencements. Seule une interven
tion opiniâtre des autorités permit d’éviter une réduction catastrophique, 
en incitant les pauvres à semer davantage. Mais ceci ne pouvait compenser 
la chute de l’offre du blé sur les marchés, survenue à la suite de l’attitude 
des cultivateurs aisés, les meilleurs fournisseurs de blé.

Si les ensemencements se prêtaient à une certaine influence des auto
rités, cette intervention et surveillance furent impuissantes dans le 
domaine de l’élevage. Paysans aisés et serediqaki vendaient du bétail, 
qui par manque de fourrage, qui par la volonté de « se faire plus petit » 
afin de se soustraire aux coups, d’autres encore par sentiment d’un manque 
de perspectives 2. Pour l’État, il en découla une aggravation de la situation 
alimentaire. Elle se retourna encore une fois contre le paysan, car elle 
incitait l’État à renforcer ses pressions.

Les paysans aisés furent les premières victimes de cette situation. Ils 
furent soumis à un régime spécial dont les rigueurs allaient se durcissant, 
surtout à partir de l’été 1929. Chaque campagne de collectes leur fit 
subir de véritables sièges, dont ils sortaient toujours perdants et consi
dérablement affaiblis. Les subterfuges employés et les échappatoires
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1. L e  chiffre est in Istorija S.S.S.R. (i960), n° 4, article de MoïéKOV, qui cite 
les archives; Plan. Hoz., 1932, n° 4, p. 77 .

2. Les données étaient déjà présentées auparavant. L a th è s e  de Frum kin su rle m a n q u e  
de volonté de produire était ju ste. L a  situation dans le domaine de l’élevage, à elle 
seule, suffit à le prouver.
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tentées, grâce aux complicités d’une partie des fonctionnaires 1, ne chan
geaient pas beaucoup leur situation. De nombreux paysans aisés succom
baient sous le coup de poursuites judiciaires comportant confiscations, 
emprisonnements et même déportations.

Les collectes mises à part, ils furent fortement pressurés par le procédé 
de l’imposition individuelle1 2 et par une perception renforcée de 
nombreuses charges : auto-imposition, emprunts forcés, cotisations, etc. 
Brimades et exactions pleuvaient du côté de l'Inspection du Travail 
supervisant la situation du batrak que le foyer employait; le seVsovet y 
ajoutait du sien en contrôlant les modalités de la location des terrains 
supplémentaires s. On pratiquait, contre eux aussi, le rappel avant terme 
des crédits accordés auparavant4. Des poursuites étaient souvent déclen
chées contre les paysans aisés, sous l’inculpation de spéculation. Dans 
la situation, déjà très tendue, du marché céréalier de l’été 1929, toute vente 
de blé en dehors des collectes pouvait être taxée de spéculation au gré 
des officiels. En effet, la plupart des activités commerciales se déroulaient 
dans une semi-clandestinité et les poursuites entreprises après accusa
tions, portaient des coups durs à de nombreux paysans, quelle que fût 
leur étiquette sociale. Les autorités, orientées par le Centre vers l’appli
cation « d’une ligne de classe stricte », en toute circonstance —  dans la 
« contractation », la collectivisation, l’admission à la M .T.S., le domaine 
des impôts et autres payements —  mettaient toute leur compréhension 
et leur zèle à rendre la vie amère aux paysans koulaks, zaiitocnye, ou 
considérés comme tels. Les conditions étaient réunies pour que tout refus 
de leur part, de faire selon la volonté des autorités, fût traité de « contre- 
révolutionnaire » 5 * *.

Le pouvoir soviétique se mit à attiser la lutte des classes dans la campa
gne et à y faire déchaîner les passions. Les pauvres des villages furent 
appelés à servir de points d’appui, à boycotter et exercer une surveillance 
sur leurs voisins plus fortunés. Une ambiance de lutte des classes dans 
un village divisé et, selon la doctrine, « rallié au pouvoir soviétique 
contre les koulaks » devait, toujours selon cette conception, faciliter 
l’accélération de l’édification du socialisme dans les campagnes.

Pour le moment, les résultats les plus tangibles de cette politique furent

1. Au sujet de ces complicités très fréquentes, contre lesquelles le pouvoir réagissait 
par des purges, cf., par exemple, Angarov, Klassovaja bor'ba v sovetskoj derevne, pp. 76- 
78, sur le phénomène de la srallSvanie. ■

2. 4-5 % des paysans devaient payer 30-45 % de tous les impôts. En 1929, 2,5 % 
considérés comme les plus riches, ont payé 22,8 % du total de l’impôt agricole.

3. Grâce à la loi sur le salariat, dans les fermes des koulaks {Kollektivizacija sel’, hoz., 
doc. n° 127) et à la réglementation des modalités de la location des terrains.

4. Seboldaev, in Bol’servik, 1930, n03 11-12, p. 57-
5. En août 1929, l ’organe du C. C. pour les cadres ruraux. Derevenskij Kommunist

(n° 18, p. 18) écrivait à propos de l’emprunt industriel : « comme dans le domaine des
collectes, ici, non plus, il ne faut pas faire de cérémonies avec le koulak. Il faut lutter 
contre l’agitation du koulak contre l’emprunt, de même qu’on combat la contre-révo
lution ». On mesure la gravité d’une telle directive surtout si elle est donnée à l’occasion 
d’une souscription à un emprunt, action volontaire par définition...
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tous négatifs. Les plus aisés délaissaient la production agricole et rédui
saient l’étendue de leurs fermes. Ils vendaient bétail et outils aux voisins 
moins défavorisés par les autorités, cessaient de prendre des terrains à 
ferme, limogeaient leurs batraki h Certains quittaient leur village pour 
s’en aller en ville ou pour s’installer dans d’autres régions. Certains « se 
faisaient » serednjaki. D ’autres pratiquaient « l’auto-dékoulakisation », 
en liquidant la plus grande partie de leur fermes a.

La force économique des couches aisées fut ainsi considérablement 
ébranlée. En vendant leurs biens, les paysans aisés augmentaient, il est 
vrai, leurs disponibilités monétaires qu’ils employaient souvent à des 
activités commerciales illicites. Ceci causait du tort à l’économie du pays, 
sans toutefois limiter la tendance à l’affaiblissement de l’ensemble des 
couches aisées dans les villages s.

Les coups portés contre le koulak retombaient abondamment, comme 
d’habitude, sur les paysans serednjaki. C ’était « par erreur », « par une 
déviation d’une ligne mal comprise », expliquaient les autorités centrales. 
Certains torts étaient parfois redressés. Mais chaque mesure prise contre 
le koulak se répercutait de nouveau sur le paysan tout court. Cela 
découlait aussi bien des défauts d’une doctrine de classes mal adaptée, 
ou mal appliquée à la réalité des campagnes, que de tendances inhérentes 
au pouvoir et à ses administrations, en cette période encore plus qu’au- 
paravant. Staline, parfaitement conscient de cette situation, ne disait-il 
pas contre Bukharine :
« Nommez-moi au moins une mesure politique du Parti qui n’ait pas été 
accompagnée de telle ou telle déviation (peregiby) »4.

Or, comme ils se produisaient constamment, les peregiby étaient consi
dérés par les paysans comme un trait stable du pouvoir. Même quand le 
paysan voyait que les mesures du gouvernement frappaient une catégorie 
restreinte, sans le toucher lui-même directement, cela suffisait déjà pour 
l’inquiéter profondément Les autorités se référaient constamment au 
sort réservé en apparence au seul koulak pour intimider les paysans. Para
doxalement, les koulaks, pour convaincre les paysans de s’opposer aux 
ordres des autorités, faisaient la même chose : ils agitaient devant les 
yeux des voisins, en guise d’argument, l’exemple de leur propre sort5.

Sans doute, les persécutions contre les koulaks impressionnaient-elles 
les paysans, d’autant plus que beaucoup d’entre eux ne voyaient pas en 
quoi ils différaient foncièrement de ceux que le pouvoir avait choisis 
pour cible. La définition du koulak, on l’a vu, causait déjà beaucoup

1. Constaté par M endel’son, in Plan. Hoz., 1929, n° 8, p. 19; K urbatov, in N  AF, 
1929, n° 5; S eboldaev, in Bol’ievik, 1929, n08 11-12, pp. 53-54 (pour les années 1927/ 
29); cf. détails, in Postroeniefundamenta socialistileskoj ekonomiki v S.S.S.R ., p. 272.

2. Cf. Bol’Ievik, 1929, n° 12, p. 41.
3. Cf. G ajster (discours à la Conférence des marxistes-agrariens, in NAF, 1930, 

n° 1, pp. 96-97) qui parle d ’une * diminution relative et absolue des koulaks ».
4. S tai.in, in Bol’ievik, 1929, noa 23-24 , P- 47-
5. Angarov, Klassovaja bor’ba v sovetskoj derevne, pp. 45-46.
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de difficultés aux intellectuels du Parti, et plus encore —  aux responsables 
locaux. Ces derniers n’étaient-ils pas souvent accusés de la grave faute 
de n’avoir pas trouvé, ou simplement remarqué, des koulaks ? Pour échap
per aux conséquences disciplinaires, les responsables étaient obligés de 
repérer ces koulaks partout et en abondance. Les serednjaki et même les 
paysans pauvres en firent toujours les frais et cela contribuait à semer 
un trouble et un profond désarroi parmi les paysans.

Au cours de l’été, quand le régime se mit à insister auprès des paysans 
sur le problème des kolkhozes, leur inquiétude gagna, surtout dans les 
régions céréalières, les groupes paysans les plus étendus.

Les villages virent, vers cette époque, de nombreux agitateurs venus 
pour vanter les bienfaits des kolkhozes et du socialisme. Dans la plupart 
des cas, ce furent des brigades d’ouvriers ou d’étudiants envoyées par les 
villes, des militants ou des responsables du Parti nommés par le rajon, 
l’okrug ou l ’oblast’, des personnes venant au village pour y passer leurs 
vacances, des soldats en congé. Plus rarement ils étaient militants et 
responsables locaux, jeunes membres du Komsomol, de la cellule du Parti, 
instituteurs. Ces villages ne possédaient, sur place, de forces suffisantes, 
ni pour convaincre les paysans ni pour se mettre à organiser des kolkhozes : 
la majorité des agitateurs et des organisateurs venaient donc des villes; 
il leur fallait souvent commencer par convaincre d’abord les responsables 
locaux, le Présidium du sel’sovet et les membres de la cellule qui, d’habi
tude, étaient disponibles pour toute autre tâche, mais n’étaient pas moins 
réticents que les autres paysans envers le kolkhoze.

Les représentants des villes, ouvriers et fonctionnaires, venaient donc 
dans les villages munis d’instructions sommaires et étalaient devant les 
paysans incrédules leurs arguments sur la supériorité du kolkhoze. La 
grande majorité de ces agitateurs n’avait jamais vu de kolkhoze. Us 
n’avaient aucune compétence, non plus, en agriculture. Leurs arguments 
les plus forts s’appuyaient sur leur foi dans la supériorité du socialisme en 
général —  on mesure bien la portée de cet argument auprès de l’audience 
paysanne —  et surtout dans la supériorité si évidente, en théorie, de la 
grande exploitation mécanisée, organisée et dirigée par des ingénieurs 
et des agronomes, basée sur toutes les acquisitions de la science...

Beaucoup de ces agitateurs agissaient en toute sincérité, en faisant 
miroiter devant les yeux des paysans les perspectives radieuses qui 
s’ouvriraient, dès leur adhésion aux kolkhozes. Or, pour accélérer ces 
adhésions, les promesses furent prodiguées sans aucun souci de réalisme. 
L ’aide du gouvernement en machines, engrais, crédits, spécialistes, ser
vait d’argument et d’appât, mais vu que ces promesses ne pouvaient pas 
être tenues le procédé frôlait la supercherie.

L ’éloquence des agitateurs perdait de son assurance quand il fallait 
répondre aux questions pratiques des paysans : Comment serait organisé 
le travail? Qui le dirigerait? Comment le travail serait-il payé? Quels 
prix payerait le gouvernement pour la production ?

Les brigades faisaient de leur mieux, mais ne pouvaient répondre et
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essayaient d’esquiver ou d’ajourner les réponses. Les paysans devenaient 
alors encore plus méfiants.
: : Ils avaient d’ailleurs raison. Pour le moment, ils entendaient beaucoup, 
mais voyaient peu. Des rumeurs couraient : dans une région apparut 
une colonne ou une station de tracteurs; ailleurs un kolkhoze géant 
était en train de s’organiser; ailleurs encore —  un sovkhoze...

M ais le plus troublant pour les paysans était l’obstination manifestée, 
cette fois, par les représentants du régime. Us organisaient dans chaque 
village d’innombrables meetings, soit pour délibérer sur les kolkhozes, 
soit pour signer des contrats de livraison, soit pour accepter le labourage 
en commun par la nouvelle M .T.S.
, Le paysan sentait son mode de vie menacé, son monde mis en danger 
par ces nouveautés qu’on lui servait en grande quantité et toutes à la fois : 
tracteurs, contrats, promesses, propagande anti-religieuse, et surtout cet 
inconnu et déroutant kolkhoze...

Les villages discutaient, ricanaient, hurlaient —  surtout les femmes —  
aux assemblées, et s’opposaient par tous les moyens qui étaient à leur 
portée. La première réaction, bien paysanne, était d’ajourner la décision 
sous différents prétextes : il faut réfléchir, il faut prendre conseil auprès 
de sa femme, envoyer une délégation pour voir comment les choses vont 
ailleurs... Quand le moment de la décision approchait et que la tension 
montait, des formes d’opposition plus bruyantes et plus violentes appa
raissaient : meetings dispersés par des groupes d’opposants, spontanés ou 
organisés, orateurs dominés par les hurlements des paysans, querelle 
et rixes entre les villageois et les nouveaux kolkhoziens1.

Plus le pouvoir poussait vers la décision, plus l’efferverscence montait 
Certains se laissaient convaincre : de jeunes membres du komsomol, 
plus critiques envers l’univers rétrograde des vieux et prêts à tenter un 
nouveau mode de vie; une partie des bednjaki, très pauvres, pour qui le 
kolkhoze, et surtout l’aide promise aux adhérents, apparaissaient comme 
la seule issue offerte pour se tirer de la misère.

Contre eux s’affichait l’hostilité de plus en plus farouche des paysans, 
surtout des plus aisés qui se sentaient menacés par le kolkhoze. Entre 
ces deux pôles se trouvait la grande masse des paysans, hésitante, réticente, 
méfiante et surtout effrayée. L ’obstination des autorités obligeait constam
ment les paysans à revenir sur leur « non ». De toute façon, les autorités 
leur prenaient le blé, arrêtaient tout crédit et toute aide, tandis que vers 
les kolkhozes étaient acheminées marchandises, crédits, semences...

La décision aurait été plus facile, s’ils avaient pu voir des exemples 
de ces heureux kolkhozes. Mais plus les paysans observaient les change
ments, plus ils étaient découragés.

De nombreuses sources officielles sont d’accord pour reconnaître que
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i. Sur les mauvaises relations entre les kolkhozes et le reste de la population (c’est- 
à-dire la majorité), citons pour le moment le témoignage de V akbjkis, membre du C.C. 
et secrétaire de 1 ’Obkom de la C.C.O., in N  AF, 1929, n° 18, pp. 79-80.
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la qualité du travail des agitateurs et organisateurs de fortune, envoyés 
dans les villages, était plus que médiocre. Ces gens, mobilisés en hâte, 
manquaient de connaissance du monde rural et étaient trop détachés du 
mode de pensée et de compréhension des villageois. L ’action était, d’autre 
part, handicapée par l’ineptie et le bureaucratisme habituel des adminis
trations soviétiques dans les régions rurales1. Mais la hâte et l’enver
gure démesurée imposée par le Bureau politique constituaient l’obstacle 
majeur.

Le seul moyen de persuader le paysan était de lui montrer des exemples 
valables témoignant de la supériorité des kolkhozes. Sans cela, l’action 
menée équivalait à exiger du paysan, réputé pour son conservatisme et 
pour sa prudence, qu’il brise sa vie et saute dans l’inconnu. Dans ce cas, 
invoquer le conservatisme est d’ailleurs déplacé. Quelle couche ou classe, 
quel que soit le degré de son instruction, de sa faculté d’adaptation, accepte 
de changer son mode de vie, son régime social —  car c’est bien cela qu’on 
demandait aux paysans soviétiques —  sans grands déchirements et luttes 
farouches ?

Cette paysannerie, présentée comme « la dernière couche capitaliste » 
et censée être le plus grand obstacle au progrès du socialisme, devait 
tout d’un coup, sur la décision du Comité central, ou plutôt, d’un orga
nisme plus restreint encore, accomplir un bond en avant, plus grand 
encore que celui qu’on exigeait de la classe jugée la plus avancée. Le 
prolétariat n’était point sollicité de changer son mode de vie, ni même 
son mode de travail qui demeurait, après la Révolution, ce qu’il 
avait été auparavant. Mais le paysan devait, sous la direction de ce prolé
tariat qui n’en avait jamais tant fait, mettre en commun ses biens, orga
niser un mode de production encore inconnu dans l’histoire, sauter d’un 
stade précapitaliste tout droit dans le socialisme.

Il était impensable que les paysans acceptassent de bon gré un tel 
bouleversement, si on ne leur montrait au moins quelques voisins ayant 
tenté et réussi l’expérience, et, à plus forte raison, si ce qu’ils pouvaient 
voir témoignait du contraire. De nombreux exemples révélaient que l’État 
ne savait même pas gérer convenablement, à la manière d’un bon hozjain, 
ses propres entreprises dans la campagne.

Les sovkhozes d’abord, la forme « la plus haute » selon la doctrine, 
étaient en majorité déficitaires1 2, mal gérés, parfois dans un état pitoyable. 
« Les sovkhozes sont souvent dirigés par des gens totalement inexpéri
mentés », s’alarmait Varejkis 3. Le niveau de vie des ouvriers des sovkhozes 
était notoirement bas, leurs salaires ne dépassaient pas le tiers du salaire

1. D ’après Jakovleva, déléguée à la 16e Conférence (sténogramme, p. 93) l’analpha
bétisme des cadres ruraux fit perdre à l’État les millions dépensés et investis dans les 
campagnes. 11 aurait fallu, auparavant, relever le niveau de l’instruction et de la culture ; 
cf. aussi 15-let sovetskogo stroitel'stva, p. 472.

2. G o lent) o (in N  AF, 1929, n° 10, pp. 92-93) dit, en octobre 1929, que la majorité 
des sovkhozes sont déficitaires.

3. V aheJKIs , à la 16® Conférence, stén., p. 161.
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d’un ouvrier de l’industrie 1, leurs conditions de logement étaient lamen
tables. Un batrak ou un bednjak s’y embauchait par nécessité, mais ces 
sovkhozes ne pouvaient que repousser les autres. Outre ce problème de 
salaire, le paysan qui observait le sovkhoze, remarquait de son œil 
d’hôsy’ain —  et souvent non sans une malicieuse satisfaction —  trop de 
désordres : machines sans abris ou cassées, bâtiments délabrés, fréquents 
arrêts de travail des tracteurs.

Tout ceci ne pouvait avoir qu’un seul résultat. Un compte rendu du 
Commissariat de l’Inspection des résultats d’une enquête sur la situation 
des sovkhozes en Ukraine durant l’été 1929, disait que la population 
n’était pas hostile à ces sovkhozes mais
< en généra], l’on peut dire que la paysannerie garde envers les sovkhozes une 
attitude indifférente : si l’on n’enregistre pas d’actes d’hostilité, il n’y a pas non 
plus de bienveillance particulière ni d’intérêt porté au développement écono
mique des sovkhozes »2.

Les kolkhozes, nouveaux ou anciens, n’avaient eux non plus rien 
d’attrayant. Ceux qui pouvaient servir d’exemple était peu nombreux. 
Des paysans y effectuaient des excursions et en revenaient avec des senti
ments confus. Les cadres manquaient pour mener à bien de telles expé
riences sur une si vaste échelle. Le Narkomzem russe estimait au milieu 
de l’année que parmi les 40 000 présidents de kolkhozes en fonction 
10 à 15000 seulement étaient aptes à tenir ce poste. Le Kolkhozcentr 
ajoutait que 17 à 20 % de ces présidents avaient reçu une préparation 
accélérée dans des cours —  quelques semaines tout au plus —  mais que 
les autres n’en avaient aucune3. De nombreux responsables des adminis
trations centrales croyaient qu’en y mettant le temps et la patience, en 
mobilisant des forces scientifiques et techniques, on arriverait à créer un 
noyau de qualité composé de quelques milliers d’associations collecti
vistes. Avec une telle pépinière de cadres et d’expérience, le mouvement 
pourrait être rapidement élargi par la suite. C ’était aussi l’idée des auteurs 
du plan quinquennal, élaboré par le Gosplan.

Mais en été 1929, le Bureau politique semblait ne plus considérer la 
patience comme une vertu. Ceci malgré de nombreuses expériences qui 
enseignaient que le progrès ne pouvait pas être « administré » au monde 
rural en trop fortes doses. Le sort réservé aux tracteurs dans les champs 
kolkhoziens en fournit un exemple frappant.

« L ’apparition de colonnes de tracteurs a profondément bouleversé toutes les 
couches de la population rurale, et a constitué un événement de premier
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1. A gaev (in N  A F, 1930, n° 3, pp. 79-80) donne des chiffres suivants : salaire moyen 
d’un ouvrier du sovkhoze dans le Sovhozcentr en 1928/29 : 33,9 roubles par mois-, dans 
l ’industrie alimentaire des villes: 86,8 roubles; dans l’industrie du cuir : 89,6 roubles. 
Les métallurgistes gagnent 89,9 roubles.

2. Dokumenty..., op. cit., t. VII, doc. n° 5, p. 295-
3. D ’après les Archives soviétiques; cf. BoRlsov, Podgotaoka proizvodstvennyh 

kadrov, p. 20.
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ordre dans la campagne. Autour des colonnes, une lutte de classes farouche 
s’est engagée entre les différents groupe sociaux des paysans. » 1

Cette constatation de Kulikov n’était que partiellement juste. Car 
cette lutte se déroulait, le plus souvent, non point au sein des paysans, 
mais entre ceux-ci et les autorités, aidées de leurs noyaux de fidèles.

Les colonnes et les stations qui furent organisées vers cette période, 
dans les principales régions céréalières, étaient des organismes extrême
ment faibles du point de vue technique et agronomique 1 2. Cylko, le futur 
commissaire-adjoint à l’Agriculture, relate que les tracteurs gaspillaient 
jusqu’à 48 % de leur temps de travail à cause des pannes et des emplois 
non productifs. Personne ne savait comment organiser le travail d’une 
telle entreprise 3. Les quelques dizaines de stations n’avaient pas d’agro
nomes dans leur personnel, et le peu d’agronomes disponibles ne savaient 
pas, eux non plus, comment s’y prendre. Le personnel technique qua
lifié, capable d’assurer l’exploitation technique et l’entretien des machines, 
faisait aussi défaut Dans ces conditions une colonne chargée de la 
mise en culture de quelque 3 ou 4 000 ha ne pouvait pas s’acquitter de 
sa tâche convenablement. Elle le faisait donc mal et coûteusement 4 5 6. 
Yarejkis, membre du Comité central et secrétaire de la C.C.O., clamait 
à la Conférence du Parti :

« A la tête d’une grande colonne de tracteurs se trouve parfois un instituteur 
qui ne s’est jamais occupé d’agronomie ni d’agriculture » s.

Une conférence d’étudiants qui passaient un stage dans les colonnes 
du Hlebocentr constatait dans sa résolution :

« Le personnel technique des colonnes est si faible que la possibilité de 
transformation des colonnes en M.T.S. est mise sérieusement en doute » ®.

Ainsi, les tracteurs faisant leur apparition sur les champs soulevaient, 
certes, une grande curiosité, mais vus au travail ils ne commandaient pas 
le respect.

Les auteurs cités constataient, d’autre part, un autre défaut des stations, 
plus inquiétant encore. C’était leurs structures administratives et bureau
cratiques. Elles s’organisaient et entraient en contact avec les paysans, 
en tant qu’organismes imposés, sans la participation de la population 
à leur gestion. Dans les Conseils des stations se trouvaient, parfois, des 
représentants des associations paysannes, signataires du contrat avec 
elles,

1. K ulikov, in N  AF, 1929, n° 2, p. 73.
2. Pour le s  descriptions d e  l ’é tat des colonnes e t  des M .T.S., cf. A nissimov, in 

BaTSeoik, 1929, n° 1; C y l ’k o , in N  AF, 1929, n 08n - i 2 .  L es  données d e c e  d ern ier sont 
surtout déprim antes : les stations fu ren t créées en hâte, sans préparation préalable du 
personnel, sans p lan  de construction ni de fonctionnem ent, etc.

3. C y l ’k o , ibid., pp. 149-151.
4. C y l ’ko , ibid.', A nissimov, art. cit., pp. 49-51-
5. V arbjkis, à la 16e Conférence, stén., p. 161.
6 . Borisov, ibid., p. 21.

« mais ces Conseils... ne fonctionnaient pas et ne prenaient pas de part active 
à l’organisation de la station des tracteurs... »

Cyl’ko constate qu’entre les deux parties régnait plutôt une attitude 
d’antagonisme :

« ... très souvent les dirigeants des associations se situent à l’opposé (protivo- 
postœvljajut sebja) des dirigeants des stations »1.

Le mauvais fonctionnement des stations, l’attitude hautaine de leurs 
administrations qui ne savaient pas faire participer les paysans à leur 
travail, qui ne leur expliquaient pas convenablement leurs objectifs, 
renforçaient la méfiance des paysans et engendraient souvent chez eux 
une violente hostilité contre les stations. Très souvent il fallait convo
quer l’assemblée d’un village des dizaines de fois de suite pour la persua
der de signer le contrat avec la station. Toute contre-propagande qui 
pouvait provenir des koulaks, des popes ou de n’importe quel paysan, 
était accueillie avec crédulité. Ce rôle de « propagandiste » hostile n’était 
pas difficile à tenir. Tout le monde reprenait, répandait et créait des 
rumeurs inquiétantes sur la « ration de famine » à laquelle seraient astreints 
les signataires des contrats avec les stations, et surtout sur l’imminente 
dépossession des paysans de leurs terres 2. La crédulité des paysans 
témoignait de leur méfiance envers les intentions du pouvoir, et ce n'étaient 
pas les koulaks qui l'avaient suscitée.

Pour les paysans, la station n’était qu’une organisation d’État. Elle 
était « liée » avec les paysans par un contrat. Dans ce cas les paysans « se 
considéraient comme ayant cédé leur ferme à l’État »3. La station était 
donc kazënnaja (étatique)4, terme qui lui valut la plus grande méfiance, 
enracinée depuis le temps des tsars. Le comportement des administrations 
ne faisait que renforcer cette attitude.

Aussi, beaucoup de paysans refusaient-ils les contrats. Ils réagissaient 
parfois par des violences et des incendies. Les hommes envoyaient leurs 
femmes manifester contre les stations —  vieille tactique de paysans qui 
préféraient envoyer se bagarrer leurs femmes, envers lesquelles les 
autorités étaient plus indulgentes. Même après avoir consenti, bon gré 
mal gré, à signer le contrat avec la station, ils lui témoignaient souvent 
la plus étrange indifférence.

« Parfois, écrit Anissimov, les paysans refusaient d’apporter sans rétribution 
de l’eau ou du combustible sur leurs propres terres, labourées par les tracteurs 
de la station. »s
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1. C y l ’k o , art. cit., p. 149; A nissimov, art. cit., p. 50.
2. K ulikov, in N  AF, 1929, n° 2, p. 73; cf. K alin in  (5e Congrès des Soviets, stén., 

bull. n° 19, p. 3) qui parle de la crainte des paysans de perdre leurs terres comme cause 
principale de leur opposition aux kolkhozes.

3. C y l ’ko , art. cit., p. 148.
4. K ulikov, art. cit., p. 73.
5. A nissimov, art. cit., p. 50.
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Le manque de coordination parmi ces fonctionnaires, que le paysan 
considérait comme des étrangers dont on ne pouvait attendre rien de 
bon, ne pouvait qu’aggraver ces sentiments.

Le désordre partait d’abord d’en haut. Pour les questions concernant 
les stations, les centres —  le Kolkhozcentr, le Hlebocen.tr, le Selskosojuz —  
se querellaient entre eux et n’arrivaient pas à s’entendre 1. Les résultats, 
à la base, s’en ressentaient énormément. Tous les services qui devaient se 
mettre en relations avec les paysans —  ceux chargés de l’organisation 
des stations ou des kolkhozes, préposés aux collectes ou venus signer 
des contrats de livraison —  tiraillaient et énervaient constamment le 
paysan. La campagne des contrats en fournit un exemple parmi d’autres. 
Kalinine rapportait :

« Un grand gâchis s’est produit en matière de répartition des tâches de la 
contractation. Ces tâches furent révisées et refaites une multitude de fois. 
En conséquence, les organisations de base, ainsi que la population, furent 
soumises à un incroyable tiraillement » 1 2.

Le Narkomzem et le Narkomtorg —  deux grandes féodalités adminis
tratives —  tout en se disputant entre elles, s’en prenaient à la Coopération, 
théoriquement la seule habilitée à mener la campagne des contrats, et 
lui contestaient ses attributions et son prestige. Tous se sabotaient mutuel
lement sans pitié. La chamaillerie, autour de chaque question, rapporte 
un auteur, était si âpre que le « Narkomzen envoyait des circulaires dans 
lesquelles il proposait de ne pas obéir aux ordres du Narkomtorg », 
tandis que son concurrent faisait la même chose et « proposait de ne pas 
obéir aux ordres du Narkomzem »3.

Aux échelons inférieurs le désordre allait en s’accentuant.
« Dans les okrugi arrivaient des dizaines d’ordres les plus contradictoires et 

les organismes locaux des okrugi, en imitant leurs centres, ne restaient pas en 
retard » *.

L ’auteur ajoute que beaucoup d’énergie fut gaspillée dans ces « luttes 
intestines » auxquelles participaient, avec zèle, les nombreuses branches 
de la Coopération. Chaque pas devait être coordonné entre plusieurs 
services dont le nombre grandissait au fur et à mesure que l’action se 
rapprochait du paysan. Dans chaque okrug, 5 ou 6 services devaient se 
mettre d’accord :

ot orktorg, okrzu, gosbank, association du crédit, coopération agricole. De sur
croît, aucun participant n’avait de rôle passif et, au contraire, tous se met
taient très activement en valeur »5.

1. Ibid. La création du Traktorcentr venait précisément pour mettre de l’ordre dans 
cette affaire.

2. 16e Conférence, stén., p. 26.
3. L’vov, in NAF, 1929, n° 7, p. 34-
4. Ibid., p. 34.
5. Æid, p. 33.
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Il en résultait que les villages recevaient au moins deux plans de 
« contractations », avec une différence de l’ordre de 200 %  entre les deux, 
l’un venant de V Okrzu (le département agricole du Narkomzem dans 
Yokrug), l’autre de la coopération agricole. Une telle « régulation » —  
c’est notre source qui le dit —  avait lieu aussi bien en Russie qu’en 
Ukraine 1.

Les paysans se voyaient contraints de signer des contrats qu’ils ne 
comprenaient pas toujours et dans lesquels certaines clauses soulevaient 
une inquiétude, telle la clause que notre source qualifie de « mal rédigée », 
qui disait que doivent être livrés « tous les surplus commerciaux, mais 
non moins de 150-250 %  des sommes avancées » 2 (par l’État. M.L.). 
Après avoir signé, le paysan voyait les fonctionnaires revenir avec des 
ot compléments » et changer les clauses, d’après les nouvelles directives 
qu’ils recevaient de leurs centres.

g Disons à propos [c’est toujours L’vov que nous citons, qui se réfère aussi à 
Kalinine. M. L.] que l’on pourrait citer une quantité innombrable de tels 
« compléments » survenus au cours de la campagne des contrats et de celles 
des semailles, qui coûtent au pays, parfois, très cher. »3

Un tel g style » de travail ne pouvait pas aller sans recours à des 
pressions brutales. Les contrats signés dans de telles conditions n’avaient 
qu’un résultat infime pour la propagation ou pour le lancement de 
meilleures méthodes dans l’agriculture ou des idées collectivistes. Consi
dérée à Moscou comme le principal outil de l’influence socialiste, cette 
campagne ne signifiait pour le paysan rien d’autre qu’une ingérence 
étatique, désordonnée et agaçante.

Les paysans, dans leurs moments de détente, ne se privaient pas du 
plaisir de chanter dans leurs mordantes castuski, les mérites de ce régime 
planifié dont les fonctionnaires défilaient devant les chaumières, changeant 
chacun ce que le précédent avait ordonné.

Déjà la seule Coopération fournissait au paysan l’occasion de recevoir 
les visites de nombreux fonctionnaires de ses différentes branches : 
blé, crédit, viande, lait, différentes cultures industrielles, coopérations 
de consommation, etc.

« Le paysan est déchiré en morceaux par les différentes branches de la Coopé
ration agricole, car il a affaire à un grand nombre d’enquêtes et de formulaires 
et à un grand nombre de nos cinovniki coopératifs et l’on est obligé de dire 
qu’une telle situation est absolument inadmissible. »4

Cette citation, empruntée à un planificateur, en dit long sur le carac
tère de la Coopération, qui est devenue une simple branche de l ’appareil

1. Ibid., p. 34.
2. Ibid., p. 40. N ous avons déjà cité M ik o jan , selon qui il s ’agit effectivem ent « de 

tous les surplus ».
3. Ibid., p. 41.
4. V ejsberg, a Leninskaja kooperacija v  pjatiletnem  plane », Plan. Hca., 1929, n» 3, 

p. 105.
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étatique, fortement bureaucratisée et entièrement dirigée par le Centre. 
La situation, aux yeux du paysan ou de tout autre citoyen, abondait 
en paradoxes : des cadres pour des fonctions constructives faisaient 
cruellement défaut, mais il y avait une pléthore de cinovniki; au sommet, 
les rênes du pouvoir se concentraient dans les mains d’un nombre tou
jours plus restreint de personnes, mais vers le bas, administrations, 
compétences, responsabilités s’enchevêtraient. L ’incapacité de créer des 
services simples et efficaces allait de pair avec l’incapacité de tenir aux 
paysans le langage qu’on devait à un adulte et à un citoyen. En effet, 
il n’était pas considéré comme tel.

3  -  LA CROISSANCE DES KOLKHOZES EN 19 2 9

Au cours de l’année, le mouvement kolkhozien connut un dévelop
pement important, survenu en trois vagues successives : jusqu’à juin, 
entre juin et octobre et au cours des mois d’octobre-décembre. Cette 
dernière vague de croissance appartient déjà à une nouvelle étape, celle 
du tournant radical qui eut lieu au cours de ces mois.

En hiver et au printemps 1929, les kolkhozes se développaient plus 
lentement qu’au cours de la période correspondante de l’année 1928. Des 
milliers de nouvelles associations apparurent, mais leur existence fut 
éphémère. La fluidité et les nombreuses dislocations inquiétaient les 
responsables, car elles faisaient piétiner ou même reculer leur œuvre1. 
Le chef du Kolkhozcentr constata ce ralentissement du rythme de la 
croissance des kolkhozes, mais se consola du fait qu’au cours de cette 
période apparurent plusieurs kolkhozes à grandes dimensions tels qu’on 
n’en avait encore jamais vu auparavant 2.

Les chiffres exacts font défaut. D’après un auteur, le nombre de 
kolkhozes dans la R.S.F.S.R. avait diminué dans plusieurs régions. 
D ’autres contestent ces données3. Pourtant, vers le I er juin, le Kol
khozcentr constate qu’en moyenne, dans tout le pays, 3,9 % des foyers 
se trouvaient dans les kolkhozes, contre 2,1 % en juin~ïg28. L ’Ukraine 
rapportait même 4,3 % . Une source récente parle d’un degré de collecti
visation allant, pour différentes régions, de 0,6 % à 3,9 % avec au total 
1 008 mille foyers, répartis en 57 035 kolkhozes de toutes formes 4. Le 
Caucase du Nord, les deux kraja de la Volga et les steppes de l’Ukraine 
étaient en tête avec, respectivement, 7,3 %, 5,3 % (Basse-Volga), 3,9 % 
(Moyenne-Volga) et 5,3 %. La majorité de ces kolkhozes avait toujours 
de très petites dimensions. Un kolkhoze comptait, en moyenne, 10-15 
familles, avec 50 à 80 desjatines de terres*. Malgré la relative importance

1. K otov, in N  AF, 1929, n° 10, p. 101.
2. K aminskij, à la 16e Conférence, stén., p. 186; K otov, art. cit., p. 97.
3. K otov, ibid., p. 101 ; cf. un démenti de ces chiffres concernant la C.C.O. dans 

V oronov, in N  A F , 1929, n° 10, article consacré aux kolkhozes de la C.C.O.
4. Compte rendu du Kolhozcentr, Dokumenty..., op. cit., t. VII, p. 229; Postroeme 

fundamenta..., op. cit., p. 299; D anilov,  op. cit., 1963, p. 29.
5. D anilov, ibid., p. 31.
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de ce mouvement, les autorités étaient déçues par ces « kolkhozes-nains ». 
Us étaient peu productifs, avaient une existence précaire et, souvent, 
leurs dimensions ne dépassaient pas celles d’une association familiale. 
Parfois aussi, c’étaient des kolkhozes fictifs, dominés par des paysans 
entreprenants qui y cherchaient refuge contre des collecteurs ou des 
agents fiscaux ou y trouvaient moyen de recevoir une aide de l’État, 
tout en continuant à garder l’essentiel de leurs biens en propriété privée x.

Il convient toutefois de noter que les soupçons pesant sur les « associa
tions fictives » étaient souvent exagérés.

La majorité des kolkhozes se composait de tozy (62,3 %), les arteli 
et les communes n’étant qu’en minorité, avec, respectivement, 30,8 % 
et 6,9 %. Or, le degré de socialisation des biens dans les tozy était très 
bas. Dans les tozy du Caucase du Nord, par exemple, 65 % des ense
mencements, 71 % des machines agricoles, 87 % des bêtes de trait, 
96,6 % du troupeau productif, demeuraient propriété privée. Une situa
tion semblable existait en Sibérie et dans la Basse-Volga. En Ukraine, 
les arteli avaient socialisé 61 % des moyens de production mais les 
tozy pas plus de 11 % , et 8,8 % des chevaux. Les tozy étaient des forma
tions moins stables que les autres. En Sibérie, 25 % de tozy mais seule
ment 10,6 % à.'arteli se sont disloqués 2.

Le toz, association plus simple que les autres, était aussi, par ce côté, 
plus accessible aux paysans, et jouissait de la préférence des serednjaki, 
qui formaient 20-30 % des adhérents aux tozy, tandis que les arteli 
surtout et les communes étaient composés de bednjaki3. Les responsables 
du mouvement kolkhozien et coopératif marquaient, eux aussi, leur préfé
rence pour le toz, étape initiale qui leur paraissait indispensable 4.

Mais les yeux des chefs les plus influents du Bureau politique et de 
certains membres du Comité central étaient tournés vers un autre phéno
mène qui apparut dès le début de l’année. En mars, le Kolkhozcentr 
rapporta au Sovnarkom qu’en Russie et en Ukraine, surtout dans cer
taines régions du Caucase du Nord, de la Volga et de la steppe ukrainienne 
(Nikolajev, Odessa, Zaporoz’je), des villages entiers « adoptaient un 
statut », c’est-à-dire passaient au travail en commun. Au mois de mars, 
180 villages d’Ukraine se sont constitués en toz. Le Sovnarkom ukrainien 
y achemina presque tous les tracteurs dont il disposait *.

1. Dokumenty..., op. cit., pp. 267-270.
2. D’après les Archives de la Révolution d’Octobre, cité in Voproty Istorii K P .S .S ., 

1958, n° 4, p. 78. Chiffres légèrement différents concernant les formes kolkhoziennes, 
in Postroeme Fundamenta..., op. cit., p. 291.

(en %) *925 1927 1928 1929
kommuny 10,6 7,3 S.4 6,2
arteli 63,3 40,0 38,4 33,6
tozy 24,1 46,7 39,8 60,2

3. Cf. Dokumenty..., op. cit., pp. 239-240.
4. Postroeme Fundamenta... (op. cit., pp. 343-6) qualifie « d’erronée » cette tendance 

du Sojuz Sojuzov et du Conseil pansoviétique des kolkhozes.
5. Voprosy Istorii K .P.S.S., pp. 74-7 3 ! D anilov, op. cit., pp. i7 4 -i 75-
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En même temps, nous l’avons déjà dit, des « kolkhozes-géants » furent 
organisés, groupant non point un village, mais de nombreux villages 
à la fois sur des milliers d’hectares et constitués en arteli, communes 
ou « fcœj'-géants ». L ’organisation de telles formations fut décidée par le 
Kolkhozcentr en décembre 1928, avec l’objectif de créer des et géants » 
sur une étendue de 775000 ha. Vers juin, on rapportait déjà l’exis
tence de 207 kolkhozes de ce genre, dont 150 en R.S.F.S.R. ayant 
de 2 000 à 8 000 ha chacun, et 18 avec 10 000 ha chacun 1. A  ce moment, 
le chef du Kolkhozcentr, soutenu par le Bureau politique, commença 
à voir grand. La création des « géants » fut alors proclamée comme 
étant la voie principale de la construction kolkhozienne. Vers les « géants» 
qui soulevaient des espoirs considérables au sein du gouvernement, seraient 
acheminés tous les moyens techniques et une grande proportion des 
crédits. Les autres kolkhozes devraient se contenter de leurs propres 
chevaux.

Le Kolkhozcentr décida de doubler la superficie des « géants » entre 
juin et octobre a. Ce secteur deviendra dès lors un mouvement à part, 
qui jouira d’un traitement prioritaire de ses problèmes directement par 
le S.T.O., convoquera ses responsables aux conférences spéciales et 
devra —  d’après les plans du moment —  occuper, en 1930, 30 % des 
superficies kolkhoziennes.

Entre juin et octobre, les kolkhozes feront un bond (numérique) 
en avant spectaculaire; 900 000 foyers rejoindront les kolkhozes au cours 
de ces quatre mois; le pourcentage de la collectivisation passa de 3,9 en 
juin à 7,5 en octobre, groupant presque 2 millions de foyers et 8,8 % 
des surfaces ensemencées du pays. En quelques mois furent fondés 
plus de kolkhozes qu’au cours de toute l’histoire soviétique 1 2 3.

Les traits de la période précédente —  petite dimension, faible degré 
de socialisation, ascendance des tozy —  demeurent. 7

Pour le moment les adhésions sont essentiellement celles des bednjaki, 
tandis que les serednjaki continuent à observer comment font les autres 4. 
Mais à partir d’octobre on put observer un certain afflux de serednjaki5. 
Ceci ne fait qu’augmenter le nombre de tozy, seules formes acceptables 
pour le serednjak, tant qu’on ne le force pas à « changer le statut ».

Mais d’autre part se confirme un fait nouveau —  Vapparition de régions 
à forte proportion de populations collectivisées. Le Caucase du Nord avait

1. Dokumenty..., op. cit., t. V I I ,  p. 222; K aminskij, au s® Congrès des Soviets, stén., 
bull. n° 18, pp. 29-30; Ratner, in NAF, 1929, n° 10, p. 48.

2. K am inskij, au 16e Congrès, stén., p. 187; G olendo, in N AF, 1929, n° 10, p. 18. 
Cet objectif des « chiffres de contrôle pour l’année 1929/30 » fut confirmé officiellement 
par le Sovnarkom ; cf. Dokumenty..., op. cit., t. V II , pp. 220-221.

3. D anilov, op. cit., pp. 32-33, 174-175; L jaSÈbnko, Istort'ja narodnogo hozjajstva, 
pp. 362-365; Voprosy Istorii K .P.S.S., 1938, n° 4, p. 79.

4. K ukuSkin , Roi' setsovetov, p. 41 ; Postroeme... (op. cit., p. 291) rapporte qu’en 
1928/29 les bednjaki —  qui formaient 35 % de la population rurale du pays —  formaient 
78 % des membres des kommuny, 67 % des membres des arteli, 60 % des membres 
des tozy.

5. K ukuSkin , op. cit., p. 41 et D anilov, op. cit., p. 32.
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atteint 19 % , la Basse-Volga —  18, 3 % , la Moyenne-Volga —  14 % , 
l’Ukraine —  10 % (mais 16 % dans sa région de steppes). Ce phénomène 
fait naître la notion de rajon splohtoj kollektivizacii. Vers cette période, 
cette notion de splohtaja était encore vague. II s’agissait, selon les uns, 
d’une région —  d’abord un rajon, ensuite un okrug tout entier —  où 
l’on tend vers 50 %  et plus de population collectivisée. Selon d’autres, 
eurent droit à ce terme les régions ayant atteint ou dépassé effectivement 
ce pourcentage. Pour d’autres encore, ce fut une région où la grande 
majorité des foyers était déjà organisée dans les kolkhozes

Quelle qu’en soit la définition, la presse signalait en novembre l’exis
tence de quelque vingt-cinq rajony de ce genre, dont le rajon Volovskij 
(gubernija de Tula), et Tiginskij (Kraj du Nord) —  deux énormes Kol- 
khoz-kombinaty groupant chacun la majorité de la population du rajon —  
etle rajon de Hopërsk dans la Basse-Volga. Le phénomène prend de l’am
pleur, et bientôt l’on parlera non plus de rajon mais d’okrttgi entiers de 
collectivisation en masse, dont le premier fut Hopërsk, ci-mentionné. 
Chaque semaine s’ajoutent d’autres noms. Sous peu, la Basse-Volga 
rapportera avoir trois okrugi, le Caucase du Nord, deux, l’Ukraine six, 
dont Y Okrug de Nikolajev qui annonce une collectivisation de 50 % 
de ses foyers a.

Jusqu’en octobre, les adhésions, de plus en plus nombreuses, ne 
résultent pas, dans la plupart des cas, d’une contrainte directe. La pres
sion exercée par les autorités est surtout indirecte. La tension créée au 
cours des collectes, les pressions exercées contre les paysans aisés, une 
aide économique accordée aux kolkhozes et refusée aux paysans indivi
duels en constituent les facteurs. Les bednjaki se laissent persuader, 
d’autres sont réticents. Ce sont toujours les autorités locales qui lancent 
la création des kolkhozes, selon les plans qui leur sont prescrits par leurs 
supérieurs. Quand ces plans commencent à dépasser le nombre de 
volontaires-èednyaÆi disponibles, la pression et la contrainte, jusqu’ici 
secondaires, commencent à jouer un rôle prépondérant.

Le facteur a administratif » était surtout présent, dès le début, dans la 
création des « géants ». Si les petits kolkhozes pouvaient se créer de bon 
gré, leur fusion en « kolkhozes-géants » ne pouvait se faire autrement 
que par un ordre. En effet, les « géants » n’étaient qu’une invention 
purement administrative 3.

Les éléments de contrainte, les méthodes « semi-coercitives » ou coerci
tives, accompagnés de brutalités envers les paysans étaient déjà signalés 
un peu partout, dès le début de l’année. Un auteur dénonce la « semi- 
coercition » employée parfois pendant la « contractation » du printemps. 
II s’agit de cas où <c il était proposé [aux villages qui signaient les contrats.

1. R atner, in N A F , 1929. n° 10, PP- 52-53-
2. Borisov, Podgotovka proizvodstvennyh kadrov..., pp. 43 et 84 D anilov, op. cit., 

p. 179; K ukuSkin , op. cit., p. 51.
3. Cf. K aminskij (16e Conférence, stén., p. 187) qui déclare que les grands kolkhozes 

ne peuvent pas se créer spontanément.



3 8 2 LA  PA YSA N N ER IE E T  L E  PO U VO IR SOVIÉTIQUE

M .L .] d’accepter le statut », c’est-à-dire de se constituer en kolkhozes1. 
L ’auteur ne précise pas quelles étaient les méthodes employées pour faire 
accepter la « proposition ».

D ’autres, notamment Kaminskij, signalent —  et fustigent —  des faits 
de pression exercée sur les serednjaki, dont les responsables exigent 
d’abord l’adhésion au kolkhoze et les forcent ensuite à remettre tous 
leurs moyens de production au fonds indivis du kolkhoze. Kaminskij 
met en garde contre cette « attitude anti-serednjak » 1 2 qui témoigne d’une 
« précipitation excessive » capable d’effrayer les paysans. Or, de tels cas 
ne manquaient pas. Le problème complexe concernant les modalités de 
la constitution des fonds kolkhoziens, notamment du fonds indivis non 
remboursable au paysan désirant quitter le kolkhoze, la question de la 
possibilité de quitter le kolkhoze, etc. —  ne furent pas du tout élaborés 
et personnes ne savait à quoi s’en tenir. Le Sovnarkom ordonna en juin 
au Gosplan et au Narkomzem de préparer des projets de statut concernant 
les fonds, et de les soumettre d’ici quelques semaines —  mais l’ordre ne 
sera probablement pas exécuté *.

Ces questions compliquées, et fortement controversées, resteront 
embrouillées pendant longtemps encore. C ’était une négligence parti
culièrement nuisible, car le paysan, même le mieux intentionné, ne vou
lait pas se laisser entraîner dans une entreprise obscure, tandis que les 
organisateurs, incapables de donner des réponses claires, furent d’autant 
plus enclins à user de subterfuges et de pressions.

Verejkis, en se basant sur des matériaux du Commissariat de l’Inspec
tion, relate l’histoire de la création du kolkhoze de Vidonovo, dans 
YOkrug de Tjumen, en Sibérie. Il s’agit d’ « événements survenus en 
mars », quand de tels cas n’étaient pas encore nombreux. Mais la « méca
nique » inaugurée à Vidonovo sera largement employée en automne, 
c’est pourquoi la description de Varejkis mérite notre intérêt.

« Vers le 20 mars, écrit Varejkis, un émissaire de Ÿoblispolkom arrive à 
Vidonovo, pour y diriger la création du kolkhoze. Il donne aux responsables 
locaux une directive concernant la mobilisation de nouveaux membres. Il 
prescrit de faire valoir les articles 112, 113 et 114 du Code agraire, qui stipu
lent que dans les communautés agraires ayant décidé à la majorité des voix 
d’adopter la culture en commun, les minorités qui ne seraient pas d’accord 
avec la décision, seraient obligées de se soumettre.

Sur cette base, au travail de recrutement individuel s’est substituée la 
méthode de la participation obligatoire au kolkhoze pour les minorités des 
communautés agraires, et la collectivisation de tous les paysans sans exception. 
Qui plus est, cette minorité n’en était pas toujours une, en réalité. Ainsi par 
exemple, dans le village de 2uravlëvka, qui compte en tout 77 foyers, étaient 
présentés à l’assemblée 50 personnes. Pour l’adhésion au kolkhoze, ont voté 
18 personnes, contre 14.

1. L ’vov, in N  AF, 1929, n° 7, p. 39.
2. K aminskij, à la session du Conseil des Kolkhozes, in Pravda, 20 j'uin 1929.
3. Décret du C.I.K .S.N .K ., du 21 juin 1929, in Kollekiivizaàja sel', haz., doc. n° . ;

A l’assemblée convoquée à Vidonovo étaient présentes n o  personnes. La 
question à l’ordre du jour —  l’adhésion du village au kolkhoze —  fut soumise 
au vote seulement sous la forme : qui est contre ? Personne n'a voté contre Vadhé
sion. Un Comité de 15 kolkhoziens et de 15 paysans individuels fut élu; il lui 
fut proposé de faire le recrutement au kolkhoze. Les 15 paysans individuels 
ont alors refusé de participer à ce Comité. Ils furent mis à l’amende et empri
sonnés pendant trente-six heures. Dans d’autres villages de la région, la situa
tion était la même. »

A partir de ce moment furent employées des méthodes de coercition, 
menaces ou envois au sel'sovet des paysans récalcitrants où on les retenait 
parfois pendant vingt-quatre ou trente-six heures. Les responsables ne 
ménageaient pas les menaces : « arrestation, expédition en ville sous 
escorte comme prisonniers », « amende jusqu’à 300 roubles », « déporta
tion de la communauté », etc.1

Varejkis cite ensuite les noms des paysans mis à l’amende et les sommes 
qu’ils ont dû payer, et relate que, grâce à de telles méthodes, 444 sur 
448 foyers ont été gagnés au kolkhoze jusqu’au I er avril. Mais les « élé
ments anti-soviétiques », profitant du mécontentement des paysans, 
organisèrent de nombreuses assemblées illégales et causèrent la défection 
de nombreux paysans. Les autorités de Vokrug ont réussi à arrêter cette 
fuite du kolkhoze —  Varejkis ne dit pas comment —  et 204 foyers sont 
restés. L ’auteur ajoute encore quelques exemples de YOblast de Stalin
grad, où l’on exerçait une pression sur les bednjaki auxquels le président 
du sel'sovet disait :

« Si vous n’allez pas au kolkhoze, vous ne recevrez ni semences ni machi
nes » 2.

Ces cas, déjà signalés avant juin, se transformèrent en une tendance de 
plus en plus prononcée dans la deuxième moitié de l’année. L ’impul
sion en vint de Moscou. Nous avons examiné les mesures prises par le 
gouvernement à partir de juin pour accélérer la collectivisation; M .T.S., 
crédits, administrations coopératives et kolkhoziennes, tous les efforts 
furent concentrés vers ce but. Les communistes-paysans se virent pour 
la première fois mis devant l’obligation de donner l’exemple, en adhé
rant au kolkhoze 3. On verra plus loin comment les communistes réa
girent.

L ’intérêt accru que le gouvernement témoignait aux kolkhozes s’expri
mait en tâches imposées dans ce domaine aux organisations locales. Les
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1. V arejkis, « O partijnom rukovodstve kolhoza », N  AF, 1929, n° 8, pp. 64-65.
2. Ibid.
3. Cf. Pravda, 7 juin 1929. La décision d’exiger d’un communiste possédant une 

ferme d’être le premier à joindre le kolkhoze, fut prise en novembre 1929 dans la 
déclaration du C.C. concernant le travail en Ukraine, cf. K .P.S.S. v rez,, t. II, p. 662. 
D ’autres décisions de ce genre, à l’échelle locale, furent déjà prises avant cette date; 
cf. V arejkis, in NAF, 1929, n° 8, p. 67.
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sources soviétiques modernes admettent maintenant qu’il y avait eu 
« une précipitation non justifiée et des phénomènes négatifs dans la 
deuxième moitié de l’année »1. Ces sources citent en exemple la tendance 
des autorités des régions rétrogrades de l’Est à « égaler le niveau de 
collectivisation acquis dans les régions-pilotes du pays ». Au cours d’une 
année en Bour’jat-Mongolie, le pourcentage de collectivisation monta 
de 1,2 %  à 5,7 %  ; en Baskirie, de 1,4 à 5,5; au Kazakhstan, de 1,8 à 5,3 1 2.

Mais il ne s’agit que de ces régions. Vers la fin de l’été, la collectivi
sation est déjà transformée en une campagne étatique avec déploiement de 
forces et de méthodes qui caractérisaient de telles campagnes. En août, le 
Comité central proclama que le 14 octobre sera « une journée de rende
ment et de collectivisation ». Une campagne sera menée pendant des 
semaines à l ’occasion de cette journée et les organisations locales seront 
sollicitées, dans un esprit de compétition, à accomplir des performances 
et à battre tous les records 3.

Une telle action, menée tambour battant dans tout le pays, devait 
nécessairement se traduire par une vague de pressions et de violences.

Parallèlement, la propagande au sujet des régions proclamées rajony 
ou okrugi de splosnaja, servait aux cadres d’indice de ce que Moscou 
attendait d’eux. En pratique, ce n’était, encore une fois, qu’une invita
tion au déferlement de l’arbitraire administraitf.

C’était le Parti qui prenait l’initiative de décréter telle ou telle région 
soumise à la splosnaja. Vers septembre, il y avait déjà 23 rajony de ce 
genre; un mois plus tard Moscou décida que, vers la fin du quinquennat, 
il y aurait 35 à 40 okrugi collectivisés à 100 %. Le zèle de l’organisation 
locale du Parti —  de son Comité 'plutôt —  servait de base à cette 
proclamation. Le fameux Okrug de Hopërsk dans la Basse-Volga, qui avait 
lancé le « mouvement » de la splosnaja par okrugi entiers et forcé le 
Kdkhozcentr à approuver cette initiative, ne se distinguait des autres 
régions —  aux dires du rapport du Kdkhozcentr lui-même —  ni par son 
degré de collectivisation, ni par son importance économique. Ce fut son 
Comité du Parti qui décida que la région serait transformée en okrug- 
pilote de la collectivisation. Le procédé employé dans ce cas ne le diffé
renciait pas de celui des 35 ou 40 autres okrugi qui suivirent l’exemple de 
Hopërsk. D fut bientôt baptisé « méthode de la collectivisation splosnaja » 
et présenté par Staline comme condition indispensable « sans laquelle 
l’accomplissement du plan quinquennal de la collectivisation serait 
impossible » 4.

Tandis qu’au sommet on s’apprêtait à imposer à la collectivisation une 
cadence encore plus rapide, la situation des kolkhozes, les conditions

1. D anilov, op. cit., pp. 29-43.
2. Ibid., p. 29.
3. La décision du C.C. sur cette « journée... », in Kollektivizacija sel', hoz., n° 51. 

Sur la vague accrue de collectivisation grâce à cette campagne, cf. K u k u Sk in , op. cit., 
PP- S i-55.

4. N  A F (1910, n ““ 7-8, p. 7), passage d’un discours de Staline prononcéau 16e Congrès.
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objectives de leur développement et de leur fonctionnement, indiquaient 
plutôt la nécessité de déclarer une pause. Les signes en furent nombreux. 
Les réactions des paysans-communistes n’étaient pas parmi les moindres.

Pour entraîner les autres, les communistes ruraux furent sommés de 
donner l’exemple. Or, ils se dérobaient par tous les moyens. Dans les 
cellules, nombreux étaient les paysans moyens, et le Comité central 
estimait que 20 %  des effectifs étaient même composés de paysans aisés 
(ou peut-être devenus tels grâce à leur adhésion au Parti. M.L.). Les 
éléments prolétariens —  le Comité central le déplora dans sa décision de 
novembre concernant le Parti en Ukraine —  étaient trop mal représentés 
dans les cellules. Le rôle des communistes dans les kolkhozes était de ce 
fait insignifiant. En Ukraine, dans 4037 arteli et communes, il n’y avait 
que 174 cellules 1.

Par ailleurs les communistes-paysans réagissaient comme les autres, 
surtout s’ils n’étaient pas des bednjaki. De nombreuses cellules refusaient 
de prendre une décision obligeant tous les membres à rejoindre les kol
khozes 2.
« Un grand nombre de compte-rendus déclarent d’une seule voix, écrit la 
Pradva, que le recrutement des communistes aux kolkozes neva pas bien. »

Le journal cite des réactions des communistes ruraux. Certains commu- 
nistes-serednjaki disent qu’avant d’aller au kolkhoze, « il faut d’abord se 
faire bednjak ». D ’autres se cachent derrière leurs femmes :

« Moi, j’irais volontiers, mais ma femme ne me laisse pas » 3.

Cette dernière allégation n’était pas qu’une excuse; dans de nombreux 
cas, la femme menaçait son mari, communiste ou pas, de divorcer s’il 
adhérait au kolhoze. Certains commnistes se trouvaient ainsi posés devant 
une pénible alternative : l’expulsion du Parti ou la désagrégation de leur 
famille.

Malgré l’opposition de certains membres du Comité central, notam
ment de Varejkis4, le Parti décida de recourir à des mesures discipli
naires. C ’était dans la logique de son régime intérieur. Il ne savait pas 
éduquer ses adhérents ruraux5 qui constituaient son secteur le plus 
délaissé. Au cours des années précédentes, rien n'avait été fait pour préparer 
les cadres ruraux du Parti à d’importants accomplissements et, tout d’un 
coup, ils se trouvaient soumis à l ’exigeance d ’être les pionniers d’une révolu
tion qu’ik n’avaient ni comprise ni voulue. Il fallait donc employer les 
méthodes « d’appareil ».

Pendant une purge menée en été 1929, 13 %  des communistes ruraux,

1. K .P.S .S. v rez., t, II, pp. 661-662. L e  chiffre de 20 %  est une évaluation du dépar
tement rural du C. C. rapportée par V arejkis, in N  A F, 1929, n° 8, p. 62.

2. V arejkis, in N  AF, 1929, n* 8, p. 67.
3. Pravda, 7 juin 1929, rubrique « Partijnoe stroitel’stvo ».
4. V arejkis, ibid., pp. 68-70.
5. V arejkis, iWd, p. 81.
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dans certaines régions —  25 %, furent exclus \ Mais ceci ne changeait 
rien au fait que les cellules ne voulaient pas de kolkhoze, ou si elles y étaient 
déjà, elles travaillaient mal et freinaient la socialisation des moyens de 
production 1 2. Ceci à 1 ’Oblast’ de Moscou, sous le nez des organismes 
centraux les plus importants, aussi bien que dans des régions éloignées 3. 
En réponse aux réticences ou à l’opposition des communistes ruraux vis- 
à-vis de la collectivisation, le Comité central rétorquait en les accusant 
d’avoir subi la « putréfaction », de srascivanie avec les koulaks, de « dévia
tion opportuniste »4.

Ces démêlés avec les communistes donnaient la mesure des limites 
concrètes qu’avait atteintes le mouvement vers l’automne.

Le Kolkhozcentr soumit, en septembre, au Bureau politique qui 
préparait la prochaine session du Comité central, un rapport détaillé sur 
la situation des kolkhozes. Ce rapport, après avoir fait état des réussites, 
mettait à nu avec beaucoup de réalisme les faiblesses du mouvement 
kolkhozien. Dans un chapitre intitulé : « Phénomènes négatifs et défauts 
du mouvement kolkhozien », les auteurs —  probablement Kaminskij 
lui-même —  énuméraient une série de faiblesses 5.

Le rapport disait au Bureau politique que l’afflux des paysans aux 
kolkhozes n’était pas accompagné d’un afflux correspondant de moyens 
de production, parce que les paysans, surtout les serednjaki, vendaient 
leurs outils et leur bétail avant de se joindre aux kolkhozes. D’autre part, 
l’adhésion des serednjaki, même dans les régions soumises à la splobiaja, 
était encore faible.

Ces deux signes de faiblesse auraient dû faire réfléchir les hautes 
instances, avant qu’elles ne décrètent l’élargissement du mouvement. 
Le rapport laissait déjà pressentir comment un tel élargissement pouvait 
être assuré. Les autorités recouraient à des méthodes administratives 
pour créer les kolkhozes —  surtout s’il s’agissait des « géants », précisait 
le rapport. Dans certains cas, les kolhozsojuzy pratiquaient envers les 
kolkhozes déjà existants une méthode que les rapporteurs rejetaient 
avec indignation : ils fixaient, par ordre administratif, des normes de 
consommation et exigeaient qu’ils fournissent à l’État le reste de leur 
production. C ’était, ajoutons-nous, « la mise en ration » particulièrement 
redoutée des paysans, un de leurs arguments les plus forts contre le kol
khoze. La presse accusait la « propagande koulak » de répandre des 
rumeurs sur ces « rations », mais nous voyons que les rumeurs se basaient 
sur des faits.

1. Jaroslavskij, k O kommunistah derevni », Pravda, 25 août 1929.
2. Pajkin « Kommunisty krest’jane belorusskoj derevni », Bol’sevik, 1929, n° 17, 

PP- 74-75-
3. Derevenskij Kommunist (1929, n° 18, p. 2) rapporte que 18,3 % seulement des 

communistes ruraux avaient joint les kolkhozes.
4. Cf. Derevenskij Kommunist, ibid., p. 4.
S- Ce rapport fut publié pour la première fois in Dokumenty..., op. cit., t. VII, pp. 211- 

270; cf. le chapitre consacré aux faiblesses du mouvement, pp. 267-270.
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Les kolkhozes, continue le rapport, avaient tendance à vendre leur blé 
« à côté », parfois par mauvaise volonté, mais souvent pour améliorer le 
mauvais état de leurs finances.
; Le manque de cadres, notamment d’agronomes, explique, entre autres, 
la très faible organisation intérieure des kolkhozes. Mal dirigés, ils ne 
savaient pas élaborer de plans de production —  défaut surtout nuisible 
aux grandes formations —  ni comment régler les innombrables problè
mes d’organisation de la production qui se posaient à eux, notamment le 
problème crucial des modes de rémunératon du travail. D’autre part, la 
vie sociale du kolkhoze était une autre source de faiblesse :

« Le vieux mode de vie, avec ses phénomènes d’ivrognerie, de vol, de huli- 
ganisme, porte un grand préjudice à la stabilité du kolkhoze » 1.

En réalité, ce que disait le rapport était déjà connu depuis des mois. 
Kaminskij informait déjà le 5e Congrès de Soviets au mois des mai que le 
mouvement souffrait d’un manque de cadres, de machines et de compé
tences légales dans ses administrations 2. Cette dernière lacune a pu être 
vite corrigée, mais le rapport de septembre signalait encore un dangereux 
écart entre les dimensions du mouvement et la faiblesse de ses services 
culturels et éducatifs. Analphabétisme, manque d’écoles et de clubs, 
niveau primitif de la propagande politique et des connaissances agrono
miques —  tout ceci exigeait, d’après le Kolkhozcentr, des remèdes 
urgents.

Les documents, et l’ensemble des autres données, font apparaître la 
nécessité d’une pause dans la croissance du mouvement, pour consolider 
l’acquis, pour laisser le temps aux kolkhozes et à leurs administrations 
d’apprendre à fonctionner. Mais le Bureau politique, pressé par les diffi
cultés auxquelles se heurtait le pays, et fasciné par les données quanti
tatives sur l’élargissement des kolkhozes, poussait dans une autre direc
tion. Seuls comptaient pour lui les chiffres montrant que les kolkhozes 
avaient déjà ensemencé plus de 4 millions d’hectares et les sovkhozes 
presque 2 millions, ensemencements qui fournissaient déjà, respective
ment, 1,3 et 0,8 millions de tonnes de blé marchand. Cela donnait 1 1 , 9 %  
du blé marchand du pays 3. En même temps, le secteur privé de l’agri
culture piétinait ou reculait, ne réussissait pas à accroître sa misérable 
production marchande, ou à relever le faible rendement de ses champs. 
Dans ce contexte, le raisonnement du Bureau politique semblait être 
dicté par la considération suivante : il faut entreprendre un effort spec
taculaire pour élever à 40 % les 11 % déjà acquis par le « secteur socia
liste ». A ce moment-là, le Bureau politique aura en main, une fois pour 
toutes, la clef de la situation alimentaire du pays...

Nous savons qu’au cours de l’année, aux problèmes du blé venait 
s’ajouter un courant défavorable dans le domaine de l’élevage. La réduc-

LA PAYSANNERIE DEVANT L’INCONNU

1. Cf. le rapport, ibid., p. 269.
2. K aminskij, au 5e Congrès des Soviets, stén., bull. n° 18, pp. 29-30.
3. Sta lin , S o c ., t. X II, pp. 125-126; M ilutin , in N  AF, 1929, n° 9.
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tion du cheptel aggravait la situation alimentaire, déjà difficile, du pays.
Le remède que proposait le Bureau politique était toujours le même : il 

faut accélérer la collectivisation et développer dans les kolkhozes —  surtout 
les « géants » —  et dans les sovkhozes, des branches d’élevage. Nous nous 
souvenons que quatre ou cinq mois plus tôt, le Gosplan dans son projet 
initial du plan quinquennal, voulait ajourner la collectivisation de l’éle
vage jusqu’au prochain quinquennat. Mais en septembre et octobre, 
la Pravda et le Bol’sevik incitaient à former des troupeaux collectifs, et 
publiaient les projets des services compétents pour socialiser, au cours de 
l’année suivante, 80 % du bétail dans les grands kolkhozes, et 50 % 
(vaches comprises) —  dans les autres. On concédait que l’État aurait dû 
aider les kolkhozes à constituer ces troupeaux, mais vu le manque de 
moyens pour financer de tels achats, l’opération devrait être accomplie 
sur le compte du paysan membre du kolkhoze h

C ’était un changement d’objectif d’une grande portée, déterminé 
par les difficultés du moment. On mesure le poids d’un tel changement 
par le fait que, d’après les statuts en vigueur dans les tozy et les kol
khozes, la socialisation des vaches n’était pas obligatoire 2. Les paysans 
se trouvaient donc face à des exigences encore plus sévères que les précé
dentes.

Ces changements constants d’objectifs, que nous avons déjà eu l’occa
sion de constater dans le domaine de la planification industrielle, carac
térisaient aussi la planification de l’agriculture. Nous avons vu qu’en 
avril Staline n’attendait plus rien du secteur privé et misait sur le mou
vement collectiviste. Mais les dimensions et les délais de la collectivisa
tion qu’il se proposait d’atteindre, étaient ceux du Gosplan. Or, depuis 
l’adoption du plan quinquennal, les objectifs de la collectivisation subis
saient chaque mois des changements, au fur et à mesure que les diffi
cultés s’accumulaient et qu’on se laissait emporter par les rapports sur le 
nombre des foyers collectivisés, sur les grands kolhozes et sur les régions 
où sévissait la splosnaja.

Ainsi, le plan quinquennal prévoyait déjà 5 millions de foyers dans les 
kolkhozes pour 1932-33, sur une superficie de 21-22 millions d’ha. En 
juin, le Kolkhozcmtr en arrivait à 8 millions d’ha avec 7-8 millions d’âmes 
pour la seule année 1930 3. A  partir de ce moment, le plan quinquennal 
initial pour l’agriculture n’existait plus, car le Kolkhozcmtr voulait 
maintenant collectiviser au cours du quinquennat la moitié de la popula
tion rurale, sur une superficie triplée par rapport à celle prévue par le 
plan initial, les kolkhozes fournissant, vers 1933, 10 millions de tonnes 
de blé marchand —  chiffre correspondant au total des besoins du pays 4.

Remarquons qu’indépendamment de ces plans, Bauman disait que la

r. Pravda, 8 octobre 1929; Bol’levik, 1929, n° 21, pp. 64-65; G olendo, in N  AF, 
1929, n° io, p. 19; un autre article dans le même numéro de N  AF, pp. 64-65.

2. Constaté par K otov, in N  AF, 1929, n° 10, p. 100.
3. K aminskij, in Pravda, 20 juin 1929.
4. Ratner, in N  AF, 1929, n° 10, p. 57-
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collectivisation de toute la population exigerait jusqu’à une vingtaine 
d’années et le Comité du Parti à Moscou n’aspirait, pour la fin du quin
quennat, qu’à inclure 25 % de foyers dans les kolkhozes de leur oblast’ \

En juin, le Kolkhozcmtr aspirait donc à 8 millions d’ha dans les kol
khozes pour 1930. Mikojan, en août, parle de 10 millions. Les « chiffres 
de contrôle » du Gosplan, en septembre, fixent l’objectif, toujours pour 
1929-30, de 13 millions d’hectares, avec 10 % de la population rurale 
dans 89 000 kolkhozes 2. Mais en octobre et novembre ces a chiffres de 
contrôle » devaient être modifiés ; on veut maintenant atteindre 15,2 mil
lions d’hectares, 12 % de la population —  et précisément 3,139 millions 
de foyers s.

En décembre, ce sera encore une révision, mais cette fois sans précé
dent : le Sovnarkom décide de collectiviser 30 millions d ’hectares de terres 
paysannes et de créer des sovkhozes sur 3,7 millions d’hectares4.

Les objectifs concernant la socialisation du bétail, on l ’a vu, et ceux 
fixés pour le M .T.S., subissaient aussi le même sort.

Cette fluidité des objectifs témoignait d’un manque de programme ferme 
et de perspective claire pour l’agriculture en général et le mouvement 
kolkhozien en particulier. Le Bureau politique voulait toujours plus et 
poussait les organisations locales du Parti, à partir de l’été 1929, à dépas
ser constamment toutes les limites fixées auparavant. Les autorités locales 
s’exécutaient et les rapports sur le dépassement sur place des programmes 
antérieurs incitaient le Centre à aller encore plus loin.

Vers le début de décembre, le Bureau politique bouleversera encore 
une fois toutes les directives données jusqu’ici à l’agriculture, pour exiger 
non plus une nouvelle majoration, mais un véritable « bond en avant », 
sans commune mesure avec ses propres prévisions antérieures.

L A  PA YSAN N ER IE D E V A N T  L’IN C O N N U

1. BAUMAN, in Pravda, 16 juin 1929; U hanov, à la session du Comité de Moscou, 
in Pravda, 31 août 1929.

2. Rapporté par M ilu tin , art. cil. in N  AF, 1929, n° 9.
3. Bol’Ievik, 1929, n° 21, p. 61. Le plan quinquennal prévoyait un investissement 

de 1 084000 roubles dans le secteur socialisé de l’agriculture, en 1929/30. Les « chiffres de 
contrôle » portent cette somme à 1 740 000. Les ensemencements des sovkhozes 
devaient, d’après le projet initial, augmenter de 25 %, ceux des kolkhozes de 82 %■ 
Les nouvelles dispositions veulent une augmentation —  respectivement —  de 108 
et de 182 % (d’après S trumilin, Plan. Hoz., 1929, n° 9, pp. 35-40 et K r2i2an0VSKIJ, 
ïbid., p. 9).

4. Sur cette dernière décision du Sovnarkom, cf. Pravda, 4 décembre 1929.



TROISIÈME PARTIE

« LE GRAND TOURNANT »



CHAPITRE XVI

LE SIGNAL DE L’ASSAUT

I - L’APPARITION DU « CULTE »)

Tandis que dans les campagnes, la plus formidable armada jamais 
mobilisée pour un assaut concentré réussissait à soutirer aux paysans 
des collectes sans précédent, la Direction du Parti vivait dans une ambiance 
de bombât et faisait les derniers préparatifs pour y mener le Parti, dans 
les meilleures traditions de la guerre civile.

C ’est probablement au cours du mois d’août que le « trio » régnant, 
Staline, Molotov et Kaganovic, décida de bouleverser toutes les concep
tions et toutes les perspectives, mêmes les plus osées, et de se lancer 
dans une entreprise où l’audacieux se mêlait inextricablement à l’insensé. 
Staline, poussé par les réussites et par les échecs de la construction 
industrielle, par la débâcle de la production agricole liée à la vague 
montante du mouvement kolkhozien, pris en même temps au piège de la 
poussée industrialiste et de l’enthousiasme de l’offensive socialiste, 
persuadé enfin qu’il n’y avait pas de recul possible sans l’écroulement 
de tout l’ édifice, mais qu’il y avait tout à gagner par un assaut sur tous 
les fronts, effectua le virement le plus spectaculaire et le plus risqué 
de sa carrière ainsi que de l’histoire de l’U. R. S. S. : « le grand tournant» 
de la fin de 1929.

La tension dans le pays augmentait dangereusement, le pain fut 
rationné et la viande manquait. Les ouvriers dont une partie, surtout 
les jeunes, était pleine d’enthousiasme pour l’énorme œuvre de construc
tion, mais dont la majorité restait indifférente et parfois hostile, pressés 
par la edinonacalie de plus en plus despotique, erraient en masse d’une 
usine à l’autre, en quête de meilleures conditions d’approvisionnement 
et de logement.

L ’intensité du travail et les exigences de la discipline montaient, tandis 
que la productivité et les conditions du travail baissaient constamment.

Face aux ouvriers, qui supportaient mal le despotisme des adminis
trations fortement secondées par l’appareil syndical et orientées désormais 
uniquement vers l’objectif primordial du rendement, se dressait une 
nouvelle couche dirigeante, composée en grande partie des ressortis
sants nouvellement promus de la classe ouvrière elle-même.
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Dans les campagnes, la production était en baisse, surtout celle des 
cultures industrielles qui s’étaient avérées une grande déception. En 
même temps, il y avait une baisse absolue de 3,5 % des bovins et de 
15 %  des porcins, ainsi qu’un arrêt dans l’accroissement du nombre 
des bêtes de trait et des ovins1. La tension sociale augmentait dans les 
villages. Les producteurs aisés, désespérés, avaient largement réduit 
leur production —  en R.S.F.S.R. leurs ensemencements avaient diminué 
de 42,4 % au cours de 1928 jzg et leur production de céréales, de 42,7 % 1 2. 
Malgré les affirmations officielles, ces pertes, pour le moment, ne furent 
pas dédommagées par quelques progrès dans d’autres domaines.

Les masses de paysans moyens étaient également déroutées, inquiètes, 
en proie aux rumeurs les plus fantastiques, soumises à une pression 
sans précédent de la part des agents des collectes ainsi que de la part 
des nombreux upolnomocennye, impitoyables et têtus, venus pour les 
faire entrer dans les kolkhozes, à coup de promesses et de menaces 
à la fois.

La tension sociale, le mécontentement des masses, le bouillonnement 
social plein de menaces, effrayaient les cercles du Parti. Selon certaines 
rumeurs, YO.G.P.U. elle-même éprouvait des craintes. Ses chefs, dont 
Jagoda, auraient envoyé un rapport collectif au Bureau politique, conte
nant une mise en garde contre la collectivisation forcée3.

La réaction des militants, même les plus hostiles à Staline mais dévoués 
au régime révolutionnaire, fut le resserrement des rangs autour de la 
Direction. Ceci explique le flot des capitulations de la part des opposants 
de gauche et l’état d’esprit de ces « repentis » qui reprenaient aussitôt 
des postes dans l’industrie ou dans le service diplomatique.

« Il fait ce travail mal, disaient-ils de Staline, mais il le fait. »

Un témoin qui participa à ces événements résume ainsi l’état d’esprit 
des cadres les plus lucides :

« Le poing de fer stalinien est difficile à supporter. Sa vision étroite coûte 
cher au pays, ainsi que ses méthodes tyranniques™ Mais... la volonté indomp
table de cet homme dote la Russie d’un nouvel équipement. Au bout de quel
ques années de cet effort terrible, presque surhumain, nous pourrons arriver, 
malgré ses limitations, à un relèvement général de la prospérité et du bonheur » 4.

Dans le même esprit, un « gauchiste » jusque-là irréductible, 
Ivan Smirnov affirmait, pour justifier sa capitulation devant Staline :

« Je ne peux pas supporter l’inaction. Je veux bâtir! Même de façon bar
bare et souvent stupide, le Comité central bâtit pour l’avenir. Nos divergences

1. DANILOV (réd.), Ocerki istorii kollektivizacii..., op. cit., p. 106, d’après les Archives 
de l’Économie nationale.

2. Olerki..., ibid,, pp. 88-89.
3. N ikolaevskij, « Stalin i ubijstvo Kirova », Socialistileskij Vestnik, décembre 

1956, note à la p. 24.
4. Barmin, One IV ho Survived, p. 173.

idéologiques ont peu d’importance devant la construction des grandes indus
tries nouvelles »1.

Un autre, l’économiste Smilga, un des créateurs du Gosplan, s’expli
quait devant Victor Serge :
: « Songez-y, l’enjeu de ces luttes c’est l'agonie d’un pays de 160 millions 

d’âmes ».

, Faisant la comparaison avec la Révolution française, Smilga poursui
vit :

.... « Je reviens de Minusinsk [il y avait été déporté. M . L.]... Qu’est-ce que 
nos petites déportations? Ne devrions-nous pas nous promener maintenant 
avec nos têtes décollées sous nos bras ? » ... « Si nous remportons maintenant 
cette victoire —  la collectivisation —  sur la paysannerie millénaire, sans épui
ser le prolétariat, ce sera magnifique... » 2

Il en doutait, à vrai dire, ajoute Serge.
Même s’ils étaient prêts à s’enthousiasmer pour ce mot d’ordre si 

entraînant qu’était « rattraper et surpasser » et devant l’image grandiose 
d’un pays devenu tout entier un énorme chantier de construction, 
le doute, néanmoins, les rongeait constamment. Et contre ce doute, de 
nombreux anciens combattants d’Octobre ne trouvèrent qu’un seul 
remède : le dévouement aveugle. Une minorité pourtant, dont Rakovskij, 
indomptable jusqu’en 1934, regardait les choses d’une autre façon : 
il importe de savoir non seulement ce qui est fait, mais encore comment, 
par quelles méthodes et par qui. Or, la Direction actuelle —  ces opinions 
sont exprimées par Rakovskij dans une lettre signée par 500 opposants, 
précisément contre les capitulations de Smilga, de Radek et de Preobra- 
zenskij —  a transformé en dogme les méthodes de commandement et 
de contrainte
« en les affinant et les élaborant jusqu’à un degré de virtuosité rarement atteint 
dans l’histoire » *.

En réponse à la capitulation de ces mêmes trois hommes, Trotsky 
—  déjà en exil en Turquie —  déclara, prophétiquement :

« En capitulant, Radek demande d’être rayé de la catégorie des vivants. Il 
se classe dans la catégorie présidée par Zinov’ev, des semi-pendus, semi-par- 
donnés » 4.

En tout cas, le sentiment de nombreux militants que toutes les diver
gences et toutes les critiques devaient être oubliées, puisque le régime 
se trouvait en danger, aida la Direction du Parti à transformer le Parti 
en un ordre de fanatiques, prêts à exécuter, les yeux fermés, tout comman
dement venant d’en haut.

1. S erge, Mémoires d’un révolutionnaire, p. 274.
2. S brce, ibid., pp. 279-280.
3. Lettre du 22 août 1929, signée par R akovskij, K osior, Okijd2ava, in Bjulleten’ 

Oppoxicii, 1929, n° 7, p. 14.
4. Bjulleten' Oppozicii, 1929, n08 1-2, p. 14.

L E  SIG N AL DE L ’A S S A U T  395



3 9 6 L A  PA YSA N N E R IE  E T  L E  PO U VO IR SOVIÉTIQUE

Par-ci, par-là, des foyers de résistance subsistaient encore, notamment 
dans les milieux de la Direction du Komsomol, où une partie de la jeunesse 
estudiantine et autre, se rebiffait contre le Centre qui n’exigeait que de 
la soumission. Sackin, membre de la Commission centrale de Contrôle 
ainsi que de la Direction du Komsomol, bolchévik depuis 1917, et d’autres 
dirigeants du Komsomol, parmi eux Sten et Kostrov, rédacteurs de la 
Jeune Garde, lancèrent de concert —  ils le nièrent plus tard dans leur 
auto-critique, à laquelle ils furent bientôt contraints —  une attaque 
contre l’esprit aveugle d’exécution qui régnait dans le Parti. La pointe 
anti-stalinienne était évidente. Sten invitait les jeunes à réfléchir et à

« élaborer sérieusement toutes les questions, en se basant sur leur expérience 
et à se convaincre ainsi de la justesse de la ligne du Parti » l.

Avant lui encore, Sackin, dans un article publié dans la Komsomolskaja 
Pravda, intitulé : « A bas l’esprit petit-bourgeois du Parti », présenta 
une conception différente de celle de la Direction, concernant le « marais 
du Parti ». Pour la Direction, le « marais » c’était la droite. Sackin acceptait 
cette conception, mais pour lui il existait encore un autre « marais », 
composé de fonctionnaires qui, bien que dévoués, n’étaient que de purs 
exécutants, dénués d’esprit critique et de toute compréhension des pro
blèmes. Pour Sackin ce type de fonctionnaire est un homme, qui, peut- 
être ne fume pas et ne boit pas et reste « puceau » toute sa vie, mais qui 
tout en étant sincèrement dévoué au prolétariat et au Parti et possédant 
un dossier personnel rempli de pages brillantes de clandestinité et de 
déportation,

« peut devenir, et devient souvent un petit-bourgeois philistin du Parti (partij- 
nyj obyvatel),.. si un microbe de lâcheté idéologique est inoculé à une telle 
personne. Car, si on épure un tel philistin d’exagérations caricaturales, le trait 
essentiel qui reste c’est le vide d’idées, le manque de principes »a.

Sackin réclamait également le droit, si humain, « d’avoir des doutes 
et de se tromper » 1 2 3. Mais la Direction voyait bien que ce n’était pas 
la droite qui inquiétait Sackin mais précisément l’ossification du Parti 
par ces fonctionnaires sans idées, chers au Bureau politique. D ’autre 
part, le droit « de douter et de se tromper » était justement le contraire 
de l’esprit que le Bureau politique était en train d’inculquer au Parti. 
Aussi, une attaque violente fut lancée contre « un libéralisme pourri », 
suivie des purges inévitables dans la Direction du Komsomol, Le Comité 
central du Komsomol publia une déclaration contre Sackin, Sten et les 
autres, dénonçant leurs appels à la réflexion et au doute comme « une 
propagande non dissimulée de méfiance envers la ligne générale bolché-

1. Cité in Pravda, 8 août 1929, dans la déclaration du Komsomol contre Sackin et 
Sten.

2. Cité in Bol’Sevik, 1929, n° 16, pp. S1-52.
3. EzËv, M ehlis, Pospelov, « Pravyj uklon v praktiéeskoj rabote i partijnoe boloto », 

ibid., p. si.
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vique » ainsi qu’un « écho de la théorie des déviationnistes de droite 
sur la liberté de dévier de la ligne générale bolchévique » \  Mais cette 
dernière rébellion et dernière critique publique du Parti fit long feu. 
Sackin, Sten, Kostrov et les autres se rétractèrent.

A  ce moment, une grande opération fut lancée par la Direction, ayant 
pour but de donner à la Direction un instrument docile et au pays, une 
source de foi nouvelle. A l’occasion du 50e anniversaire de Staline, 
le, Bureau politique fournit, pour la première fois, au Parti et au Pays, 
un critère très différent du bien-fondé de la « ligne générale ». C ’est 
précisément avant le début, ou juste au début du « grand bond en avant » 
q u e  fut lancée l’opération de la glorification de Staline et de la création 
de son « culte ».

L ’éditorial du Bol’sevik consacré à Staline contient déjà tous les 
éléments de la « béatification » du chef. L ’histoire du Parti y est falsifiée 
à volonté, pour démontrer le rôle prépondérant de Staline auprès de 
Lénine déjà avant la Révolution, et ceci, pour transférer le culte de Lénine, 
déjà mis au point, sur « le disciple et le compagnon d’armes le plus consé
quent » du chef déifié. Ce culte, comme tout culte, n’ayant pas besoin 
de logique, ni de vérité historique, n’importe quelle énormité pouvait 
être lancée sous son couvert, pour les besoins de la glorification, surtout 
quand les faits n’y sont pas conformes. Staline, apprend-on dans l’édi
torial de l’organe du Parti (dont le texte a été revu, sinon presque écrit, 
par Staline lui-même, puisqu’il s’agit ici de l’interprétation de l’histoire, 
dont il garde le monopole), a passé de façon glorieuse les examens du 
chef, après la mort de Lénine, « aussi bien que du vivant de Lénine », 
avec lequel il alla vers Octobre.

« Déjà pendant la période de la préparation de l’Octobre, il mit en avant et 
défendit le principe léniniste au sujet de la possibilité de progresser vers le 
socialisme dans un seul pays arriéré. »

Les lauriers dont personne n’a voulu le couronner, voilà que Staline 
se les décerne lui-même. II est le « seul théoricien » après Lénine, maniant 
profondément la dialectique, les principes d’organisation et une énorme 
expérience. Bref, il est « le plus grand statège de l’école léniniste ». 
Puisqu’il est important de doter aussi le chef de connaissances straté
giques militaires, le journal en donne une preuve singulière —  il renvoie 
le lecteur à la seule note écrite par Staline, concernant le front Sud 
pendant la guerre civile. (L’histoire de ce problème, connu de peu de 
personnes, ne joue évidemment pas de rôle ici.) Or, ces « écrits straté
giques » étant trop maigres, la grandeur militaire de Staline, explique 
l’éditorial, découle du fait que
« un stratège politique si grand » qui « a atteint un aussi haut degré dans la 
compréhension des principes léninistes et dans l’art de leur application », 
est capable de les employer dans un domaine voisin de la politique, celui de
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« l’art militaire ». Finalement, il est proclamé « le type achevé d’homme » qui 
et allie l’élan révolutionnaire russe au savoir-faire américain » *.

Ce culte, dont une des raisons d’ être fut la peur de prétendants, 
avait besoin, pour son bon fonctionnement et pour s’affirmer, de l’auto- 
destruction continuelle de ses opposants sur les autels du culte. Quelques 
semaines plus tôt, après une forte « préparation » au Plénum de novembre, 
Bukharine, Rykov, et Tomskij signèrent une capitulation sans conditions, 
en déclarant qu’ils s’étaient trompés et que la ligne du Parti était juste1 2. 
Une caution de ce genre faisait, elle aussi, partie de l’opération «culte».

Il est significatif que l’exposition la plus élaborée du principe même 
de la fidélité personnelle à Staline vienne d’un opposant repenti, Pjatakov, 
un des piliers de l’industrialisation pendant le quinquennat et une 
des futures victimes du chef glorifié.

« Il est maintenant absolument clair, déclare Pjatakov dans la Pravda, que 
l’on ne peut pas être pour le Parti et contre la Direction actuelle, et que l’on ne 
peut pas être pour le Comité central et contre Staline. » 3

Pjatakov discute ici évidemment avec les opposants qu’il connaît et 
avec sa propre conscience en même temps. Rakovskij crie de son exil 
qu’il est important de savoir comment on fait les choses. Pjatakov ren
verse le problème :

« Il faut absolument et obligatoirement faire le bilan non seulement de ce 
qui se fait mais aussi voir par qui cela est fait... »

La fidélité au chef passe ainsi avant toute autre considération.
« L ’attitude profondément pourrie qui ne lie pas le problème de la politique 

à celui de la Direction doit être rejetée. »

En encore :

« Seuls les esprits désespérément vulgaires, aveuglés par leur haine du Parti, 
sont capables de raisonner en disant qu’il s’agit de savoir à qui obéir ».
La citation « à qui obéir », ce sont les propos que Pjatakov lui-même avait 
tenus à Kamenev...

Ainsi, le principe de la fidélité personnelle tient lieu de programme, 
de critère, d’analyse; un culte de la personnalité —  voici où a abouti, 
par un singulier détour, un parti marxiste, rationaliste et révolutionnaire. 
Les conditions du développement économique et social, surtout la crise 
qui commença au cours de l’hiver de 1927 /28, y ont largement contribué. 
Pour Staline et ses collaborateurs les plus proches, c’est une opération 
politique lancée avec préméditation.

1. Bol’fevik, 1929, nOB 23-24.
2. Bukharine fut exclu du Bureau politique, les deux autres y restèrent, mais la propa

gation des idées droitières fut déclarée incompatible avec l’appartenance au Parti. 
Les décisions sur la droite sont in K .P.S.S. v rezoljucijah, t. II, pp. 662-663; la soumis
sion du « trio », m Pravda, 20 novembre 1929.

3. Pjatakov, « Za rukovodstvo », Pravda, 23 décembre 1929.
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La fonction du « culte » ressort clairement des données de la situation 
politique et sociale du pays, vers la fin de 1929. La paysannerie en détresse 
et capable de commettre des actes désespérés, reçoit ainsi une icône, 
bién dans la tradition de sa religion orthodoxe et aussi dans la tradition 
du car’ batjtàka trop éloigné pour savoir ce qui se passe, mais qui ne 
laisserait pas faire ses méchants lieutenants, si seulement il apprenait 
la vérité...

Les militants en désarroi, profondément inquiets du sort de la Révo
lution et déçus par les théories et les principes, cherchant un point d’appui, 
une nouvelle planche de salut, reçoivent une foi de rechange. En même 
temps, un autre mythe, celui de l’industrialisation, servira d’exutoire 
aux énergies de ces militants.

La pyramide bureaucratique du Parti, avec ses fonctionnaires et ses 
secrétaires, aura désormais un arbitre et un chef infaillible qui dispensera 
tous ses subalternes du besoin de réfléchir, l’obéissance devenant désor
mais la seule vertu.

Les chefs enfin, et surtout Staline lui-même, en train de se lancer 
dans une entreprise dont ils ignorent l’issue et pour laquelle ils n’ont 
aucun programme réfléchi, se procurent ainsi un alibi, en élevant l’idole 
au-dessus de la mêlée, le soustrayant ainsi aux flèches des critiques, 
face aux crises dont ils pressentent déjà les éclats.

Staline était une source de force, le point de ralliement pour tous les 
bureaucrates ainsi que pour tous les révolutionnaires qui croyaient le 
régime en danger. Mais il était en même temps le point le plus vulné
rable de cet édifice, et il le savait bien. Car toute critique serait d’atord 
dirigée contre la personne qui depuis le début de 1928 était devenue 
le symbole même des actes du régime et de tout ce que ce régime compor
tait désormais de déceptions et d’oppression.

Le « culte » est lancé pour cimenter la position du chef et pour la rendre 
invulnérable et inébranlable, quoi qu’il arrive au peuple, et quelles que 
soient les qualités réelles de son chef. Cela réussit à merveille.

Cet épais écran-protecteur contre les critiques, Staline en avait bien 
besoin. Car ses projets, vers cette fin d’année, dépassaient tout ce que 
des experts et une opinion publique libre pouvaient accepter. A  une 
économie montrant des signes évidents d’essouflement, le Bureau poli
tique avait l’intention d’imposer un accroissement de la production 
industrielle de 32,3 %, au lieu des 22,5 % prévus initialement. Les 
investissements pour 1929/30 devaient dépasser de 3 milliards le chiffre 
prévu par le plan quinquennal. La production générale du pays devait 
augmenter de 21 % (de 16 % seulement d’après le plan initial), tandis 
que l’augmentation enregistrée au cours de l’année écoulée n’avait été 
que de 12,3 % . On s’apprêtait également à construire presque le double 
d’usines prévues par le plan 1. Enfin, les coûts de la production devaient
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baisser de n  % et la productivité devait augmenter de 25 % .
Ces objectifs n’avaient aucune chance d’être atteints. Les plans de 

l’année prenaient dès le début un mauvais départ et étaient « compromis 
d’avance », affirme Zaleskij, à cause de la mauvaise exécution des objectifs 
de l’année précédente L

Les statistiques sur l’exécution de ces plans, en fin 1930, montreront 
la valeur de cette planification : la production industrielle, diront les 
chiffres, a augmenté de 22 % au lieu de 35 % , la productivité a augmenté 
de 12,2 % au lieu de 25 %, les coûts ont baissé de 7 % au lieu de n  % ...1 2

Or, libéré de tout contrôle, le gouvernement, sans l’avouer, a une 
conception très spéciale du plan.

« L’attitude même du gouvernement envers le plan s’est trouvée modifiée »,

constate un spécialiste de l’histoire de la pjatiletka 3. Les chiffres ne 
doivent que pousser le pays vers un effort accru, chaque chiffre ayant 
comme seule fonction d’indiquer la limite à dépasser. Le plan n’est donc 
autre chose qu’un ensemble de chiffres en voie d’élargissement constant 4. 
C ’est là toute sa fonction. L ’équilibre, la coordination des branches, 
toute la structure interne du plan qui nécessite une approche scienti
fique envers la planification, tout cela est laissé de cité, ce qui vaudra 
à cette grande entreprise d’être transformée en une énorme pagaille 
dont on ne se tirera qu’à l’aide d’efforts surhumains et à coups d’actes 
de sauvetage continuels. Quant aux autres aspects d’un plan, tels que le 
problème de l’initiative des masses, la place de la recherche, de la critique 
scientifique et de l’opinion publique —  ils n’existent pas pour un pouvoir 
dont les méthodes sont affirmées comme « administratives » en toutes 
choses et qui se voit comme le critère suprême et le seul dépositaire 
d’initiatives et de direction.

Mais les projets envisagés dans le domaine de l’agriculture dépassaient 
par leur ampleur tout ce qui avait pu être proposé ou imaginé dans les 
plus audacieux des plans antérieurs. Ici il ne s’agissait pas moins que 
d’un « nouvel Octobre rural »5.

2 - LE serednjak a - t - i l  b o u g é  ?

En fin d’octobre, le Bureau politique a déjà décidé de lancer une nouvelle 
« ligne », sans attendre les décisions du Comité central convoqué pour 
le 10 novembre. La session sera mise devant le fait accompli de l’exis
tence des nouvelles décisions, sans comprendre quoi que ce soit aux 
modalités pratiques de leur exécution. Le 31 octobre, la Pravda, dans 
un éditorial important, écrit probablement par une personnalité de pre

1. Cf. Z aleski, La planification de la croissance en UJI.S.S., p. 102.
2. Strumilin  (réd.), Ekonomir.eskaja £izn' S .S .S .R . (1961), p. 244; K virinc, Plaît. 

Hoz., 1930, n° 9.
3. Z alesky, op. cit., p. 93.
4. Cf. par exemple remarque de Stalin, à la 17e Conférence, sténogramme, p. 233.
5. Expression de K rzi£anovskij, in Plan. Hoz., 1929, n° 12, p. 12.
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mier rang, annonce en effet la naissance d’une nouvelle orientation. 
C ’est un article qui parle du point culminant dont s’approchent les 
zagotovki en cours. Toutes les forces qui ont été employées pour cette 
campagne, déclare le journal,
i devront être employées avec la même intensité sur un deuxième front, celui de la 
collectimsatian et de l'aide aux exploitations des bednjaki et des serednjaki 
pour le relèvement et la reconstruction de l’économie ».

Mais le rassemblement des forces pour les zagotovki n’est pas suffisant 
pour les tâches nouvelles. Le journal proclame
« une mobilisation en masse de toutes les forces du Parti et des organisations 
soviétiques pour renforcer le rythme du développement et de la transformation 
socialiste de l’agriculture ».

Jamais encore la tâche si souvent discutée n’a été posée en termes d’une 
« mobilisation de toutes les forces », ni surtout, en rapport si direct avec 
la campagne des zagotovki, avec l’intensité de cette campagne et surtout, 
ses méthodes.

En ce qui concerne ce dernier point, le journal ne mâche pas ses 
mots. En assumant qu’il y a une contre-attaque des koulaks, la consigne 
est donnée encore une fois sur un ton sans précédent :

« U faut frapper le koulak dans tous les secteurs de sa contre-attaque, avec 
toute la puissance de l’appareil de la dictature du prolétariat ».

Il s’agit d’une bataille où « les temporisateurs, les traîtres et les passifs » 
ne doivent pas être tolérés. Les présidents des kolkhozes et des sovkhozes 
qui cacheront des surplus passeront en jugement. Les signataires défail
lants des contrats seront traités « avec une grande dureté », et il faudra 
agir « avec une grande sévérité » contre « les éléments aisés qui tenteront 
d’imiter les manœuvres des koulaks ».

Traiter avec dureté, agir avec sévérité, frapper avec toute la force 
de l’appareil de la dictature... —  autant d’appels à la violence, sans 
toutefois donner de précisions sur les mesures pratiques à employer.

Le lendemain, un membre du Sovnarkom ukrainien, au courant 
des desseins du Bureau politique, élargit la formule. Si jusqu’ici on accep
tait comme axiome qu’une économie agricole socialiste jouant le rôle d’un 
secteur d’appoint, auprès de l’économie agricole privée —  cette attitude 
servait de base au plan quinquennal adopté 5-6 mois auparavant —  ceci 
doit maintenant être changé, en renversant le point de départ. Cela veut 
dire : l’économie privée servant d’appoint auprès du secteur socialiste 1. Il 
faut comprendre, dit l’auteur,
« qu’il ne s’agit plus d’une réforme dans le domaine de l’agriculture mais d’une 
révolution dans ce domaine ».

Qu’est-ce qui a changé dans le pays au cours de ces 6 mois au point 
de nécessiter une révolution et de la justifier ?

1. S lihter , « K a k  perestroit’ pjatiletku », Pravda, i er novem bre 1929. (Souligné 
par nous.)
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Staline lui-même prend la parole à ce sujet, dans un article intitulé : 
« Le grand tournant »1. Dans cet article, il dresse le bilan de l’année 
écoulée 1928/29, pour démontrer qu’un tournant avait été atteint au 
cours de cette année. Trois réussites essentielles en témoignent à son 
avis :

i° Un revirement décisif qui se serait produit dans le domaine de la 
productivité du travail dans l’industrie.

20 Une réussite dans le domaine de la construction industrielle qui 
permettrait au pays de se mettre sur la voie de la transformation en un 
« pays de métal ».

Ce dernier argument est basé aussi bien sur les chiffres de l’année 
précédente que sur ceux prévus pour 1930, et surtout sur ces derniers : 
la production augmentera de 32 %, l’industrie lourde de 46 % et le plan 
quinquennal « optimum » serait déjà devenu « minimum »...

Mais l’argument le plus fort pour démontrer le « tournant », s’appuie 
sur les réussites dans le domaine de la collectivisation où 
« nous avons réussi à opérer un revirement radical au sein de la paysannerie 
elle-même »3.

Dans ce domaine, des cadences auraient été atteintes « inconnues même 
de notre grande industrie socialiste... »3. C ’est ici la réussite 
« à mon avis, la plus importante et la plus décisive de toutes les réussites de ces 
dernières années ».

Le phénomène nouveau qui, pour Staline, témoignerait le plus du chan
gement radical intervenu au sein de la paysannerie serait le fait que 
« le serednjak s’est tourné vers les kolkhozes... » 4 5.

Ce dernier fait constaté par Staline, dans un véritable cri de triomphe, 
un exploit jamais réalisé, ni sous Lénine, ni sous aucun autre gouverne
ment, mais accompli uniquement par Staline, aurait décidé, d’une part, de 
la transformation de lapjatiletka en une «pjatiletka de la construction de la 
société socialiste » et aurait permis, d’autre part, d’atteindre au stade où 
((nous nous sortons ou bien nous sommes déjà sortis de la crise du blé » B.

Cet article témoigne sans doute de l’état d’esprit de Staline et de ses 
proches collaborateurs à cette époque. Si le mouvement kolkhozien et 
celui des sovkhozes se poursuit dans un rythme accéléré,
« notre pays deviendra dans quelques trois ans, un des pays les plus abondants 
en blé, sinon le plus abondant du monde entier » 6.

C ’était là une promesse pour stimuler les énergies aussi bien qu’une 
conviction sincère. Les tendances du développement économique et

1. St a l in , SoHnenija, t. X I I ,  pp. 118-135; Pravda, 7 novembre 1929.
2. St a l in , op. cit., p. 125.
3. Ibid., p. 126.
4. Ib id ., p p . 129, 132.
5. Ib id ., p p . 13 1-132.
6. Ibid., p. 132.
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social, engendrées par sa politique et d’après son interprétation, mettaient 
les réussites les plus spectaculaires à portée de main. On n’avait qu’à 
continuer à pousser dans la même direction pour réaliser le « deuxième 
Octobre », peut-être plus grand et plus solide encore. Staline commençait 
à  vivre dans un monde de rêves :

« Nous avançons à toute vapeur sur le chemin de l’industrialisation, vers le 
socialisme, laissant derrière nous notre État arriéré russe séculaire... et quand 
nous mettrons l’U.R.S.S. dans une voiture et le moujik sur un tracteur, qu’ils 
essayent alors de nous rattraper, les respectables capitalistes qui se vantent 
tant de leur civilisation. Nous allons voir quel pays pourra alors être classé 
comme arriéré et lequel comme évolué » *.

Les perspectives ainsi dessinées étaient grandioses. Les arguments 
étaient pourtant’ faux et l’année n’était point celle du « grand tournant », 
dans le sens voulu par Staline. Il n’y avait pas de revirement dans la 
productivité du travail. C ’était là précisément le point faible dans la mar
che des plans. Le pays commençait une œuvre de construction, mais il 
n’était pas encore « de métal ». L ’augmentation de la production indus
trielle de 32 % ou de 46 % n’était qu’un vœu jamais réalisé. Et il était 
surtout prématuré de parler d’un changement d’attitude des masses 
paysannes à l’égard des kolkhozes. Staline expliquait ce prétendu revi
rement à l’aide de sa singulière méthode qui consistait à confondre 
l’acquis et le voulu. Selon lui, le paysan aurait été convaincu parce que, 
ce printemps, il y aurait dans les champs 60000 tracteurs; dans un an, 
plus de 100 000; dans deux ans, 250 000... 1 2

Les auteurs soviétiques modernes réfutent l’allégation qui prétend 
que vers la fin de 1929 « le serednjak s’est tourné vers les kolkhozes ».

« Le changement qui s’était produit dans les régions céréalières principales 
fut estimé par I.V. Staline comme un consentement général des serednjaki à 
choisir le chemin de la vie kolkhozienne. En réalité, un revirement profond dans 
l’attitude de la paysannerie moyenne envers les kolkhozes n’avait pas encore eu 
lieu. »

D ’après la conception en cours vers le milieu de 1964, ce revirement 
se serait produit en fin 1930, début 1931, mais pour le moment cette ten
dance « ne faisait que naître dans les régions céréalières pilotes » 3. L ’auteur 
tire des archives une décision du Comité du Parti dans 1 ’Okrug du Kuban, 
prise le 3 janvier 1930 disant que

« la masse des paysans, y compris les couches de la population les plus rappro
chées de nous, ne comprennent pas l’essentiel de la collectivisation [...] ». « Or, 
s’exclame l’auteur, cet okrug était pourtant considéré comme le plus prêt à une

1. Ibid., p. 135.
2. Cf. ibid., pp. 132 sq. Remarquons que vers le i er janvier 1933,il y avait en U.R.S.S. 

148 481 tracteurs, au lieu de ces 260 000 prévus pour 1932; cf. Itogi vypolnenija pjati- 
letnego plana, p. 139.

3. Article d’ABRAMOV, in Olerki..., op. cit., pp. 95-96.
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collectivisation en masse » 1. Il conclut : « La surestimation de la situation réelle 
par Staline engendra des actions anti-serednjaki erronées qui furent largement 
entreprises par de nombreuses organisations ».

Abramov, dans Ocerki..., dit clairement qu’au début de l’automne 
dans une série d ’okrugi des régions de la Volga, la C.C.O., la Sibérie, 
le Caucase du Nord
« et dans d’autres régions, on avait artificiellement forcé le mouvement kolkho
zien, en recourant à des méthodes de pression administrative contre les pay
sans » 1 2.

Or, la méthode de Staline consistait à présenter ses prévisions et ses 
vœux commes des faits acquis, pour stimuler ainsi les organismes du 
Parti et les autres administrations à s’aligner le plus vite possible à cette 
« réalité » constatée soi-disant « partout ailleurs ». Son article avait ainsi 
comme but d’orienter le futur Plénum du Comité central et de lui suggé
rer les décision désirées. L ’auteur soviétique des Ocerki... de 1963 constate 
que l’article de Staline
« a exercé une pression sur les cadres du Parti, et même sur la marche des 
délibérations au sujet du mouvement kolkhozien au Plénum de novembre du 
Comité central. La majorité écrasante des orateurs intervenus au Plénum, 
dans leurs estimations du mouvement kolkhozien et du rythme de son dévelop
pement, se sont orientés d’après l’article » ®.

Ainsi, c’est en lisant les articles du chef que le Comité central et les 
secrétaires des obkomy de l’ époque se renseignaient sur ses propres oblasti. 
Le président de 1 ’Oblispolkom de la C.C.O. prétendait dans son discours 
que chez lui les seredn jaki s’étaient rués en masse vers les kolkhozes, 
tandis qu’en réalité 60 000 serednjaki seulement d’entre les 1 300 000 
que comptait Voblast' étaient dans les kolkhozes. Le président du Kolkkoz- 
centr, Kaminskij, qui encore en septembre, dans son rapport déjà cité, 
adressé au Comité central, constatait la faible participation des serednjaki, 
cédait maintenant à la pression des responsables des régions asiatiques 
et non-céréalières et
« approuva le passage vers la collectivisation en masse (splosnaja) des régions 
non-céréalières, orienta vers la création de kolkhozes-géants, vers l’accomplis
sement de la collectivisation à un rythme accéléré » 4.

Ces « tendances malsaines » ainsi que la pression générale de la part des 
responsables des régions non encore mûres pour les changements, pour y 
accomplir ces changements à une allure accélérée, furent simplement 
commandées par la plus haute autorité.

1. Ibid.., p. 96. La thèse sur le revirement du serednjak vers la fin 1929 —  contestée 
(aussi) par Ivnickij, in Voprosy Istorii K .P .S .S., I96z,n° 4, p. 71.

z. Abramov, in Olerki..., op. cit., p. 96. L ’auteur rapporte, à l’appui de sa thèse, 
que vers le 15 décembre, 59 % des 1 416 rajony de la R-S.F.S.R. n’avaient que 0,1-5 % 
de foyers collectivisés.

3. Ibid., pp. 96-97.
4. Ibid., p. 97.
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VrMolotov, le porte-parole principal du Bureau politique dans cette 

plénière, appelait ouvertement à un assaut concentré pour arriver 
' à changer radicalement les structures paysannes, déjà durant les mois 

suivants. Tous ses arguments avaient pour but de créer au sein du 
Parti, le sentiment qu’au cours du printemps prochain, une occasion 
unique, « à ne rater » à aucun prix, serait donnée au pouvoir soviétique 
d’en finir, une fois pour toutes, avec l’agriculture privée.

« Puisque messieurs les impérialistes ne se décident pas pour le moment 
à nous attaquer directement, il nous faut saisir le moment pour opérer un 

— itfviicmen t décisif en ce qui concerne le relèvement économique et la collecti
visation de millions de foyers paysans. C’est pourquoi il nous faudra employer 
lès mois, les semaines et les jours qui viennent pour ne pas manquer cette 

: affaire.- »1
D’après cette logique, l’attaque impérialiste serait pour le surlende

main, et c’est pourquoi il faut terminer la besogne demain. Pendant la 
campagne des semailles, les zagotovki seront achevées et des effectifs 
plus nombreux que jamais seront déjà sur place dans les campagnes. 
Molotov compte donc, il ne s’en cache pas, qu’au cours du printemps 
k le problème de la collectivisation d’une série de régions agricoles des plus 
grandes sera résolu et dès lors, le problème de la collectivisation de l’U.R.S.S. 
toute entière se posera d’une façon complètement nouvelle » 2.

-  Un auteur soviétique moderne cite, indigné, le passage suivant du 
discours fatal, qu’il a tiré des Archives du Parti :

: « ... Nous avons des raisons pour affirmer —  et moi personnellement je n’en 
doute pas —  qu’en été de 1930, nous aurons fini, pour l’essentiel, la collectivi
sation du Caucase du Nord ».

En disant ceci, Staline et Molotov rayaient les décisions du krajkom le 
plus avancé dans la collectivisation qui, par son secrétaire Andreev, 
annonçait la décision de son Comité de terminer la collectivisation au 
cours de l’été 1931. Le rythme jugé déjà vertigineux par la région la 
plus avancée (nous avons lu l'affirmation d’un de ses o&r«£t-pilotes —  
le Kuban —  que même les paysans les plus favorables au régime ne 
comprenaient rien à ce problème) fut accéléré sur ordre du Bureau 
politique et ramené à un délai de quelques mois. Mais il ne s’agissait 
pas seulement du Caucase du Nord. Le langage de Molotov reste imprécis, 
mais néanmoins, suggestif :

« L’automne prochain nous pourrons déjà dire à coup sûr que, pour l’essen
tiel, la collectivisation sera achevée non seulement dans une oblast’ et non seule
ment au Caucase du Nord » 3.

1. Le discours de Molotov au Plénum fut publié « avec des abréviations » in Bol'Sevik, 
1929, n° zz, pp. 10-23; citation, p. 13.

2. Ibid., p. 14.
3. Voprosy Istorii K .P.S .S, 1962, n° 4, p. 65. Molotov parlait le 15 novembre. Andreev 

affirma la veille que le but du Caucase du Nord était d’achever la collectivisation vers 
l’été 1931. Sur son discours, cf. Voprosy Istorii K .P.S .S., 1958, n° 4, p. 79. Une critique
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En même temps Molotov, en invitant clairement à déclencher une 
tempête, tournait en ridicule les services gouvernementaux occupés 
à faire des plans quinquennaux pour l’agriculture. Il affirmait que c’était 
là « une chose inutile ». Au lieu de parler de quinquennats, il vaudrait 
mieux s’occuper des affaires pratiques.

« Pour les régions agricoles de base, quelles que soient les différences dans 
leur rythme de collectivisation, il ne faut plus penser à la pjatiletka  mais à l’année 
prochaine. »1

Par cela, l’idée même de planifier quoi que ce fût dans ce mouvement, 
ou de le ralentir, ou bien même de lui donner une véritable direction 
venant du Centre, était écartée. On fit comprendre aux responsables 
que tout était permis, pourvu que les mois prochains apportassent la 
« révolution ». Les responsables ne devaient pas non plus trop s’embar
rasser du manque de cadres suceptibles d’assurer de tels changements 
ni du manque de moyens matériels et d’expérience. Le Bureau politique 
se rendait compte des difficultés et prenait « tous les péchés » sur sa 
conscience, cela devait probablement leur suffire.

« Il faut dire carrément que, vu l’analphabétisme des masses des kolkho
ziens, la possession de cadres nombreux et qualifiés d’organisateurs de kol
khozes n’est qu’une utopie. » 2

Un autre handicap, le manque de ressources de l’État, est lui-même 
constaté franchement :

« Cette aide matérielle [de l’État], vu notre pauvreté, ne peut être très impor
tante. » « En fin de compte, ce que l’État donne, malgré ses efforts, ne sont 
que de pauvres deniers. »3

Pour apaiser les consciences et redonner de l’espoir, une nouvelle 
explication est lancée. Le mouvement, prétendent maintenant les stra
tèges du Bureau politique, sera financé par les fonds des paysans eux- 
mêmes. Pendant des années, les militants s’étaient habitués à la pensée 
que les transformations socialistes et la démonstration de leur supé
riorité se feraient sur la base de techniques nouvelles, sans lesquelles 
les grandes exploitations ne peuvent même pas être imaginées. En un 
jour, la doctrine fut changée. Les fonds des paysans —  il s’agit de leurs 
outils, de leurs bâtiments, etc. —  sont
« pitoyables et parfois carrément misérables, mais réunis, ils composent une 
quantité énorme » 4.

L ’idée, tenue jusqu’ici pour dérisoire qu’une force énorme se serait 
créée en additionnant des millions de sohi, vient donc d’être énoncée

du discours de M olotov est in Olerki... (p. 97), où l’on citele passage de M olotov disant 
qu’au cours de 1930, des républiques entières seront collectivisées.

1. Molotov, in Bol'Sevik, n° 22, p. 12.
2. Ibid., pp. 15, 16-17.
3. Ibid., pp. 15, 17.
4. Ibid., p. 16.
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SJa plus haute tribune du Parti et érigée en doctrine officielle. 
jLjf î̂i.le manque de cadres, ni le manque de moyens, ni enfin, la faiblesse 
iiftirieure et « l’évidente fragilité de la construction kolkhozienne 
y^toelle » S ne peuvent servir d’excuses pour ralentir le mouvement, 

:.ce seraient là —  Molotov n’essaye pas d’expliquer pourquoi —  
i  "des tentatives dérisoires ».

De nombreux membres du Comité central, affirme un auteur sovié
tiq u e  moderne, s’alarmaient de cette tendance du Bureau politique, mais 
ce même auteur ne cite presque pas de noms, ni d’extraits de discours 
(iLavart pourtant à sa disposition les minutes du Plénum). Kubjak, le 
Nœrkomzem de la R.S.F.S.R., était probablement le plus réticent parmi 
les membres du Comité central. Il s’élèvera contre la tendance à collec
tiviser inunédiatement et partout. Le secrétaire de la Basse-Volga, 
Seboldaev, aurait lui aussi prétendu que le Parti n’y était pas encore 
pi£t *. Mais malgré les nombreux membres du Comité central qui 
éprouvaient sans doute des craintes, il n’y eut d’opposition ouverte 
d’àucune sorte dans ce Plénum. Ce Plénum était bien celui qui avait 
excommunié la tendance de droite et qui avait exclu Bukharine du Bureau 
politique, tandis que de nombreux partisans de celui-ci capitulaient au 
cours des sessions ou peu après. Le Comité central était suffisamment 
bien tenu en main pour entériner, sans broncher, toute décision venant 
du Bureau politique. La seule forme de réserve et le souhait de ralentir 
le mouvement pouvaient, peut-être, être discernés dans les nombreuses 
plaintes portant sur le décalage entre le mouvement et sa base technique, 
là très mauvaise situation interne des kolkhozes, la basse productivité et 
la faible discipline de travail3. Si quelqu’un avait bien voulu prêter atten
tion à toutes ces plaintes, il eût été amené à la conclusion évidente qu’il 
fallait ralentir le mouvement. En effet, dans les coulisses, des réticences 
et des hésitations, des tentatives assez tenaces de ralentissement avaient 
dû se manifester. Aucun secrétaire d’obkom, quel que fût le degré de sa 
docilité à l’égard du Bureau politique, ne pouvait approuver les rythmes 
que le Bureau politique imposait avec l’intention claire d’achever la 
splohuga d’ici le printemps 1930 4. La proposition de Seboldaev de créer 
auprès du Comité central une commission permanente qui s’occuperait 
des problèmes du mouvement, cachait probablement l’arrière-pensée de 
créer un organisme capable de servir de frein. Une telle commission fut 
créée le 5 décembre 6 et fit un effort pour ralentir le mouvement, mais le 
Bureau politique n’avait point l ’intention —  on le verra ensuite —  de se 
laisser mettre des bâtons dans les roues.

1. Ibid., p. 19.
2. A bramov, in Olerki..., op. cit., pp. 97-98, et son article, in Voprosy Istorii K.P.S.S., 

1964, n° 1, p. 33-
3. Cf. Voprosy Istorii K .P .S .S., 1962, n° 4, p. 59-
4. A bramov (in Ocerki..., op. cit., p. 107) affirme que c ’était bien la perspective du 

Bureau politique.
5. Sur la p rop o sitio n  d e  S e b o ld a e v , cf. A bramov, ibid., p. 98 e t  Voprosy Istorii 

K .P.S.S., loc. cit.
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Le Plénum de novembre se termina par l’adoption de textes dans 
l’esprit des discours de Molotov et des intentions de Staline L Les chiffres 
de contrôle pour le développement industriel en 1929 /30, avec ses objec
tifs irréels furent adoptés, suivis du mot d’ordre : « rattraper et dépasser 
dans les délais historiques les plus courts ». La possibilité de résoudre 
tous les problèmes et de réaliser tous les rêves très rapidement, semble 
être le leitmotiv de ce texte et sera désormais la note prépondérante 
de l’action et de la propagande. Les réussites de l’année précédente —  
on pense surtout à l’afflux des paysans vers les kolkhozes et aux progrès 
réalisés dans l’éviction des éléments capitalistes —  sont interprétées 
comme preuve que
« l’édification du socialisme au pays de la dictature du prolétariat peut être accom
plie dans des délais historiques minima » 1 2.

Face aux difficultés du moment, ou plutôt à la crise qui affectait le 
pays, la solution proposée en tant que panacée et planche de salut était 
« le forcement continu des processus de la collectivisation et de la construction 
des sovkhozes » et « le développement accéléré de l’industrie » 3.

Ce document est animé par une véritable « manie de gigantisme » 
et il oriente les exécutants dans ce sens. On y prétend que
« les bilans de la construction collectiviste font apparaître les gigantesques 
possibilités du relèvement des forces de production de l’agriculture, inhérentes 
aux conditions du régime soviétique » 3.

Ces possibilités « inhérentes aux conditions du régime soviétique » 
servaient déjà depuis quelque temps d’axiome, pour imposer aux spé
cialistes réticents et au pays tout entier, des objectifs et des efforts injus
tifiables.

Le Bureau politique croyait avoir découvert le chemin qui le mènerait 
très vite à la réalisation de ses énormes promesses et de ses espoirs : il 
s’agissait des « sovkhozes-géants » et des « kolkhozes-géants ». Le docu
ment du Comité central met l’accent sur la création de ces énormes 
usines de blé « et sur la création d’usines de produits d’élevage » et 
oriente les pouvoirs locaux vers
« ... la création dans tous les cas possibles, sous la direction générale de ces 
entreprises [il s’agit des entreprises industrielles dans les régions rurales. 
M . Z.] et des sovkhozes, d’associations combinées, sovkhozo-kolkhoziennes, 
avec un plan économique coordonné, une base technique commune... et 
avec des entreprises communes de transformation des produits agricoles... »4.

On voit ici la proclamation d’un « grand bond en avant » de la minus
cule exploitation familiale du moujik, sans transition, vers ces mytholo-

1. Les décisions du Plénum de novembre, in K.P.S.S. v rez., t. II, pp. 620-663.
2. Ibid., p. 630. (Souligné dans le texte.)
3. Ibid., p. 645.
4. Ibid., p. 6 si ; cf. aussi pp. 642-644.

409ë g p W G N A L  DE L 'A S S A U T

f.liilQuea « associations combinées sovkhozo-kolkhoziennes » —  bond qui, 
'' IfcToublions pas, doit être accompli d’ici le printemps prochain et au 

om is des travaux de printemps x.
!\.! En attendant l’avènement de ces usines agricoles qui doivent occuper 
Une place prépondérante dans la production agricole, le Comité central 
«prépare à les diriger d’après les méthodes de la direction industrielle. 
La création d’un énorme appareil nouveau, un Narkomzem de l ’Union, 
u n e sorte de V.S.N.H. pour l’agriculture, est décidée par le Plénum, 
d  passant outre à une assez vive opposition des républiques, pour 

“lesquelles l ’agriculture avait été jusqu’ici un important domaine de 
gestion autonome 2.

Le Plénum décide aussi de construire deux nouvelles usines de trac
t e u r  à Kharkov et à Tcheliabinsk, deux usines de moissonneuses- 
batteuses, à Rostov et à Novorossijsk, des usines d’équipement agricole, 
de produits chimiques, et 102 M .T.S. En effet, le Plénum a entamé une 
révision des plans antérieurs. Le plan quinquennal n’avait plus aucun 
rôle, sauf celui d’un paravent de propagande, tandis que les décisions 
concernant l ’agriculture présentaient un programme entièrement nou
veau 1

Le Comité central aurait dû donner des instructions concernant le 
problème, complexe et formidable, de l’organisation de la production 
dans les nouvelles créations kolkhoziennes. Une confusion totale régnait 
dans ce domaine, mais le Comité central ne dit pas grand-chose à ce
sujet et ne fit qu'affirmer sa foi dans l’application à l’agriculture des 
découvertes de l’industrie. C’est dans cette direction que l’on devait 
chercher des solutions, puisque, selon la thèse qui prévalait, l’agriculture 
serait industrialisée au cours des mois prochains. Il faut donc organiser 
la production des kolkhozes, dit le texte, en y introduisant le travail à 
la pièce, les normes, les primes à la production. Le Rol’sevik donne, à 
l’occasion, un conseil dans le même esprit : pour fixer les salaires des 
kolkhoziens, on peut employer le barême des sovkhozes 4.

Pour fournir une troupe de choc, capable d’aider à accomplir les 
énormes transformations prévues pour le printemps, le Parti décide de 
mobiliser 25 000 ouvriers de l’industrie, seul le prolétariat étant, selon 
la doctrine, suffisamment expérimenté et dévoué pour guider les cam
pagnes dans la révolution kolkhozienne. Ils auront comme consigne 
l’application dans les villages des méthodes qu’ils connaissent déjà

1. Ibid., p. 653. Ce document parle vaguement, comme l’avait fait Molotov, des 
réussites décisives qui doivent être acquises dans le domaine de la collectivisation au 
cours du printemps prochain.

2- Décision sur la création du Narkomzen, ibid., pp. 653-656, d’après l’exposé de 
Molotov. Cf. le décret correspondant du C .I.K  , in Kollektivizacija sel'skogo hozjajstva, 
doc. n° 65

3. Cf. K .P.S.S. v rez., p. 645 et Kollektivizadja sel’, hoz., ibid., doc.n0 66. Sur le chan
gement total des prévisions du plan engendré par la nouvelle politique rurale, cf. 
par exemple Pravda du 18 novembre 1929, et Z alesky, op. cit., pp. 88-89, 96-99.

4. K .P .S .S . v rez., t. II, p. 647 et T eri.eckij, « Na novom pod’ëme», Bol’feink, novem
bre 1929, n° 21, p. 67.
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depuis leur expérience dans l’industrie. Pour résoudre les difficultés 
provenant de la diminution des troupeaux, ils suivront la directive du 
Plénum d’accélérer la socialisation des branches autres que la céréali- 
culture. Pour rendre sédentaires les nomades et les semi-nomades de 
l ’Asie centrale, du Caucase et d’ailleurs, on préconisera encore la collec
tivisation à vive allure, et pour consolider les kolkhozes, la création 
accélérée de fonds indivis et d’autres fonds L

Ce dernier point était particulièrement brûlant. Le Comité central 
n’avait que très peu d’expérience dans ce domaine, où il prodiguait 
maintenant si impérieusement conseils et directives. Le fait que les 
paysans, avant d’entrer dans les kolkhozes, « bazardaient » bétail et 
outils, était déjà largement connu et inspirait une vive inquiétude aux 
responsables. N ’allait-on pas vers la situation si redoutée par Rykov, 
qui disait, en mai, au Congrès des Soviets :

« On ne peut construire ni sovkhozes ni kolkhozes, ni une industrie socialiste, 
si cela est accompagné de la paupérisation d’énormes masses de la popula
tion ?» 1 2 3 * *

Le Comité central le redoute aussi et il appelle à la lutte contre le 
razbazarivanie des biens par les paysans, qui privaient ainsi les kolkhozes 
du minimum indispensable de moyens sans lesquels ils ne pouvaient 
fonctionner. Le Comité central prévient que l’aide de l’État sera accordée 
aux kolkhozes
« seulement à condition que les investissements de la paysannerie elle-même 
augmentent et surtout à condition que les kolkhozes respectent les exigences des 
statuts et des contrats concernant l’accumulation des fonds kolkhoziens » 3.

Il en sera de même, poursuit le document, en ce qui concerne les condi
tions
« de la fourniture obligatoire, par les kolkhozes, de la production commerciale, 
dans les délais prévus et en des quantités conformes aux contrats... »

A peine apparus, les kolkhozes deviennent un nouveau front de lutte 
pour le Parti, qui se voit obligé de lutter contre leur tendance à vendre 
leur production au plus offrant. Dès le début des collectes, la presse 
signale que les kolkhozes « présentent des exemples d’une attitude 
scandaleuse », car ils vendent du blé aux commerçants privés. La Pravda 
du 8, 14 et 15 septembre, publie des rapports de ses correspondants 
dans diverses régions du pays. Les titres sont alarmants : « Les kolkhozes 
font de la spéculation sur le blé »; « Les kolkhozes entravent les collectes »;
« Mettre fin a 1 esprit mercantile des kolkhozes », exhorte un autre titre. 
La Pravda ne ménage pas ses conseils quant à l’esprit dans lequel cette 
lutte doit etre menee. Les « koulaks » caches dans les kolkhozes qui 
font tout cela, explique le journal, doivent être traduits en justice. Toute

1. Le Plénum, K .P.S .S. v rez., pp. 649-650, 651.
2. R ykov, au 5e Congrès des Soviets, stén., bull. n° 7, p. 17.
3. Le Plénum, K .P.S.S. v rez., p. 649.
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' J* presse est remplie de cris de guerre appelant à se battre sur tous les 
fronts  ̂à la fois. Le Plénum n’a pas manqué de souligner que la lutte 
contre le koulak devait être encore renforcée. Molotov, sans toutefois 
fournir de précisions, laissait entendre que cette fois il faudrait 

prendre envers le koulak l’attitude qu’il convient de prendre contre le pire 
p̂n'wm non encore liquidé » x.

Chacun pouvait comprendre ce qu’il voulait. Le pire ennemi non encore 
l iq u id é  devait donc être liquidé, mais personne ne dit quand ni comment. 
Toute” les indications du Plénum et celles que les militants ont pu
entendre de la bouche de Molotov, ou lire dans le Bol’sevik, étaient les 
plus vagues possibles, toutes en allusions, claires et obscures à la fois.

• Rien n’était dit sur la façon dont il fallait exactement traiter les koulaks, 
dans quels délais il fallait collectiviser, quels biens devaient être socialisés 
et lesquels laissés aux paysans, comment il fallait procéder avec les 
vaches, notamment dans le cas où la famille n’en possédait qu’une seule, 
ou bien s’il fallait ou non « socialiser » la volaille...

Entre-temps, sans avoir de réponses à ces questions, tous les processus 
et* en partie, la dékoulakisation, furent déclenchés. Molotov affirmait 
lé 15 novembre au Plénum que
« la campagne est en train d’être mise sens dessus-dessous et en réalité, elle 
a’eat transformée en une mer bouillonnante » *.

Le Bureau politique, néanmoins, n’était pas pressé de donner d’indica
tions au mouvement. Le Bureau politique voulait visiblement déclencher 
un tremblement de terre, et dans ce cas, Molotov avait raison en quali
fiant la planification dans le domaine de la collectivisation de « chose 
inutile », puisqu’il ne s’agissait que de semaines et de jours...

Le Bureau politique mit trois semaines, après la session du Comité 
central, pour constituer et convoquer la commission ayant comme 
tâche de régler les problèmes de la collectivisation et d’en fixer les délais 3. 
Présidée par le nouveau commissaire de l’ Union à l’Agriculture, Jakovlev, 
la commission était composée des secrétaires des régions céréalières les 
plus importantes, et des directeurs des services compétents, dont Kamins- 
kij, Seboldaev (Basse-Volga), Ivanov (Caucase du Nord), S. Kosior 
(Ukraine), Hatajevic (Moyenne-Volga), Varejkis (C.C.O.), ainsi que 
ceux du Kraj de Nizgorod et des okrugi-pilotes, comme celui de Hopërsk 4.

Le 8 décembre, la commission, dans sa première session, constitua huit 
sous-commissions : celle traitant la question du rythme de la collectivi
sation, présidée par Kaminskij, ainsi que les commissions délibérant des 
types d’exploitations, de l’organisation, de la répartition des moyens, des 
cadres, de la mobilisation des moyens des paysans, des services culturels

1. Molotov, in Bol'üevik, 1929, n° 22, p. 19.
2. Ibid., p. 12.
3. Ivnickij, « O naéalnom etape spIoSnoj kollektivizacii », Voprosy Istorii K .P.S .S.
4. C f. les détails sur le travail de cette commission, in Ivnickij, ibid. et Olerki..., op. 

cit., pp. 35-36.
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et politiques, de la question du koulak. Les 16-17 décembre, la commission 
siégea en session plénière, en présence des représentants des services 
gouvernementaux, pour écouter les propositions élaborées par les sous- 
commissions. Or, le travail de la commission était handicapé par le 
manque de données concernant l’état de la collectivisation dans le pays. 
Aussi, les okrugi furent invités à fournir ces données qui, une fois 
parvenues à la commission, dressèrent, pour 2 373 rajony, le tableau 
suivant :

Dans 124 rajony, plus de 70 % de foyers collectivisés; dans 117, 
de 50 à 70 % ; dans 266, de 30 à 50 % ; dans 461, de 15 à 30 % ; et dans 
1 405, jusqu’à 15 % seulement A Ces données, fournies par les secré
taires des okruzkomy déjà dans la course aux pourcentages, étaient 
certainement en partie « gonflées », mais elles reflétaient surtout les 
résultats déjà dus aux « méthodes administratives », c’est-à-dire, aux 
pressions de toutes sortes. Les rajkomy, okruzkomy et obkomy étaient 
pris par une fièvre de compétition —  dûment entretenue par le Bureau 
politique avant, pendant et après le Plénum —  et c’est ainsi que dès 
l’automne, le mouvement était déjà considérablement faussé par l’emploi 
de la contrainte. Le périodique Voprosy Istorii K .P .S .S . qui le constate, 
illustre ce qu’il appelle « le forcement injustifié des rythmes de la collec
tivisation » dans certaines régions, par les données suivantes : dans 
51 rajony de la Basse-Volga (dans ce kraj il y avait 96 rajony), il n’y 
avait en août que 14 % de foyers dans les kolkhozes, tandis que vers 
le 15 décembre, le pourcentage avait déjà dépassé 70 % (60 %  dans le 
kraj tout entier). Le fameux Okrug de Hopërsk avait, en automne, 13 % 
de foyers dans les kolkhozes et vers le 15 décembre, 80 % . Le périodique 
affirme que de telles accélérations avaient eu lieu dans une série de 
régions 1 2.

Tout le monde le savait alors, et on en parlait au Plénum (Kaminskij, 
Kosior) et à la commission. Le Bureau politique était bien informé des 
événements. Il recevait des rapports et des lettres, et à partir de décembre, 
des rapports réguliers, tous les 7 à 10 jours, sur la marche de la collecti
visation. Le périodique cité plus haut3 et d’autres sources soviétiques 
récentes soulignent ces faits pour accuser Staline, Molotov et Kaga- 
novic de ne pas avoir arrêté les excès. On leur fait grief d’avoir ignoré 
la lettre, parvenue au Bureau politique avant le Plénum, de Baranov, 
l’instructeur du Kolkhozcentr à Hopërsk, qui écrivait :

« Tout le travail d’organisation s’est déroulé sous le mot d’ordre : Qui fera 
plus! Sur place, les directives venant de Yokrug se transformaient parfois 
en un mot d’ordre : Celui qui ne va pas au kolkhoze est un ennemi du pouvoir

1. IvniCKIJ, art. cit., p. 6a.
2. Ibid., pp. 62-63. Sur le peregiby en automne, ibid., p. 64 et A bramov, in Ocerki,,., 

op. cit., p. 95.
3. Ivnickij, art. cit., p. 65.
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soviétique... Il y avait des cas où l’on faisait de très larges promesses de trac
teurs et de crédits. On vous donnera tout. Allez au kolkhoze! » 1

Ce$ méthodes, notamment les fausses promesses, sont constatées par 
de nombreuses sources, comme ayant eu lieu dans tout le pays2. Mais 
écoutons encore Baranov :

« L ’ensemble de ces facteurs aboutit formellement jusqu’ici à 60 %  et 
peut-être, déjà pendant la rédaction de cette lettre, à 70 %  de collectivisation. 
L ’aspect qualitatif des kolkhozes n’a pas été étudié... C ’est ainsi que se crée 
un écart important entre la croissance quantitative et l’organisation qualitative 

dès; grandes exploitations. Si des mesures ne sont pas prises immédiatement pour 
renforcer ces kolkhozes, la campagne pourrait être compromise. Les kolkhozes 
vont se disloquer.

Il faut aussi prendre en considération qu’un bazardage de bétail a lieu

LE SIG N A L D E L 'A S S A U T

1 _

Le même travail se faisait dans l’Okrug de Kursk, sous le mot d’ordre 
digne d’un bureaucrate qui avait ses entrées dans les hautes sphères du 
Parti et qui savait quel vent y soufflait : « Mieux vaut faire trop que pas 
assez » 3, les mots russesperegnut’ et nedognut', intraduisibles, étant chargés 
d’un contenu politique bien connu des militants.

« Le vent qui soufflait du côté du Bureau politique » causait un énorme 
resserrement des délais et l’accroissement des pressions qui amenaient 
des pourcentages accrus qui, à leur tour, renforçaient l’exaltation et le 
zèle du Bureau politique. Au cours des mois d’octobre, novembre, 
décembre, 2,4 millions de foyers ont adhéré aux kolkhozes, à une cadence 
de 30 000 par jour 4. C’était donc déjà le produit pur de la pression 
administrative. Cependant, une partie de ces chiffres était fictive. Kosior, 
le Secrétaire du Parti en Ukraine dit au Plénum :

« Nous avions une collectivisation totale, sur le territoire des dizaines de 
villages, mais ensuite il s’est avéré que cela est gonflé et créé artificiellement 
et que la population n’y participe pas et n’en sait rien » B.

Vers décembre, la population « savait ». Car les kolkhozes avaient 
suffisamment de réalité pour bouleverser la vie des paysans, sans pour 
autant devenir des réalisations vraiment stables.

C ’est avec de telles données que la commission élabora et soumit au 
Bureau politique, le 22 décembre, son premier projet. Concernant les 
délais de collectivisation, la commission proposait que les régions céréa
lières principales fussent collectivisées en deux ou trois ans, et pour 
certains okrugi, même plus vite. Quant aux autres régions, les régions

1. Ibid., pp. 64-65. Les données de l’article cité proviennent des Archives centrales du 
Parti et des Archives centrales de l’Économie nationale; la lettre, des Archives du Parti.

2. Sur les promesses faites par les agitateurs, soucieux de rapporter au plus vite 
des hauts pourcentages atteints, cf. aussi ZenUina v kolhoze (Ulasevic, réd.), p. 5.

3. Abramov, in Olerki..., op. cit., p. 95.
4. Postroenie..., op. cit., pp. 316-317.
5. Cité in Olerki..., op. cit., p. 96.
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« consommatrices > surtout, la commission proposait leur collectivisation 
en trois ou quatre ans. Mais Staline rejeta la proposition en exigeant des 
délais plus courts. La commission dut reprendre le travail, pour sou
mettre au Secrétaire général un texte qui lui convînt. Ceci fut fait le 
3 janvier 1930 et servit de base au document public du Comité central 
du 5 janvier, intitulé : « Sur le rythme de la collectivisation et sur les 
mesures d’aide gouvernementale à la construction kolkhozienne » L

D’après les nouvelles dispositions, le Caucase du Nord et les deux 
Kraja de la Volga devaient terminer la collectivisation d’ici l’automne 
1930, ou, au plus tard, au printemps 1931. Les autres régions céréalières 
devaient terminer leur collectivisation en automne 1931, ou, au plus 
tard, au printemps 1932. Le document public ne précisait rien de plus, 
parce que le Bureau politique avait repoussé le « calendrier » proposé 
par la commission qui fixait, par exemple, pour la Biélorussie, les régions 
transcaucasiennes, l’Asie centrale, l’Extrême-Orient, les parties Nord 
et Nord-Ouest, etc., le délai, assez éloigné, de l’automne 1933 1 2.

La commission fut aussi forcée de déclarer Y artel comme seule forme 
acceptable, chose qui ne figurait nullement dans le projet initial. Pour
tant, tout en acceptant l’exclusivité de Yartel, la commission essaya de 
préciser que dans cet artel, il faudrait laisser aux foyers, en propriété 
privée, certains outils, le menu bétail, les vaches laitières là où elles 
sont nécessaires pour l ’alimentation de la famille. Danilov, constate que 
Staline raya les précisions concernant le degré de socialisation et rejeta 
également d’autres propositions de la commission sur la manière de créer 
les fonds indivis, précisions maintes fois réclamées dans des lettres pres
santes venant des responsables locaux. Staline prétendait qu’il appartenait 
au statut-modèle de donner ces précisions. Ce statut se laissa attendre 
jusqu’au 6 février, mais une fois élaboré, il n’apporta aucune précision 
sur ces problèmes pressants. Rien n’y était dit concernant le lot individuel 
à laisser au paysan, ni à propos du problème des paysans ne possédant 
qu’une seule vache, etc.3 Staline ne corrigea pas ce document. Il ne 
voulait, visiblement, constater les faits qu’après coup, désireux de ne 
freiner en rien l’ambiance surchauffée qu’il avait créée non sans diffi
cultés. L ’objectif étant de faire le gros du travail en quelques mois —  
jusqu’au printemps et pendant les travaux de printemps —  il fallait donc 
déchaîner et non pas enchaîner. Les clauses restrictives de toutes sortes 
pouvaient servir de refuge aux paysans malicieux et gêner l’action des 
« collectivisateurs ». Staline ne voulait tendre aux paysans aucune perche.

1. Sur le changement du projet initial par Staline, cf. Olerki..., op. cit., pp. 35-36. 
Ivnickij, en 1962, n’a pas encore dévoilé le fait que la commission proposait d’autres 
délais. Cf. les décisions du Comité central, in K .P.S .S. v rez., t. II, pp. 664-667.

2. Ivnickij, ibid., p. 62 et Olerki..., op. cit., p. 37.
3. Sur le problème de l'artel et du degré de la socialisation, cf. Olerki..., op. cit., p. 36. 

Le statut-modèle raté du Narkomzem est in Pravda, 6 février 1930. Il préconise, entre 
autres, la mise en commun de « tout le troupeau productif », ce qui comprend les vaches, 
s’il n’y a pas de réserve spéciale à ce sujet.
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Contraire, il aura soin de lever le plus d’interdits possibles, et le 
. décembre dans son discours devant la conférence des « marxistes- 

VÏeninens», il annoncera la mesure la plus importante de sa stratégie rurale, 
r 11- „ in U nui Antian des koulaks en tant aue classe»1.

“ cours de l’année, la question des koulaks fit l’objet d’une discussion
animée entre membres du Parti, se déroulant publiquement dans la 

notamment dans la Sel’skohozjajstvennaja Gazeta, dans la Komso- 
molskaja Pravda, dans le Bol’sevik et à la tribune de la 16e Conférence, 
-gans parler des débats qui eurent lieu au sein de tous les organismes 
concernés par ce problème. A la Conférence d’avril, de nombreux 
orateurs traitèrent du problème des koulaks en rapport avec les décisions 
concernant le mouvement kolkhozien, les contrats, les colonnes et 
lea stations de tracteurs. Au fond, quoique la question à l’ordre du 
jour fût celle de la construction kolkhozienne, on parla surtout du koulak ; 
or, ce sujet faisait aussitôt « monter la température » des débats et 
entraînait les orateurs. La fraction stalinienne était ici déjà en famille,
la droite ayant été pratiquement éliminée et formellement condamnée 
par le précédent Plénum. Pourtant, tant qu’il y avait débat, les problèmes 
et le caractère des sujets étaient tels que la fraction apparemment unie 
se redivisait immédiatement en « gauche » et « droite » et que les tendances 
s’affrontaient avec une âpreté considérable.

- Au sujet du koulak, les avis étaient partagés. Il s’agissait de décider 
s’il fallait admettre ou ne pas admettre les koulaks dans les kolkhozes. 
La majorité convenait que les koulaks ne devaient pas être admis dans 
les petits kolkhozes, sauf dans le cas précis où un koulak consentait à 
se « dékoulakiser », c’est-à-dire à mettre ses biens dans le fonds indivis 
du kolkhoze. Pourtant là aussi les avis étaient partagés, car certains 
orateurs ou auteurs d’articles ne croyaient pas qu’une telle « dékoula- 
kisation » pût être sincère. D’autres apportaient des exemples précis 
de telles dékoulakisations ayant déjà eu lieu.

Mais la discussion portait essentiellement sur la ligne à adopter dans 
le cas des colonnes de tracteurs signant des contrats avec des commu
nautés entières.

Kalinine était résolument le partisan de l’admission du koulak dans 
la station de tracteurs. Il se basait sur la pratique, admise depuis long
temps, d’accepter le koulak dans le mouvement cooperatif, sans toutefois 
lui permettre d’accéder à la direction. D’autre part il s’appuyait aussi 
sur l’expérience de la station Sevcenko en Ukraine, qui signait des 
contrats avec tout le monde2. Pour Kalinine, le koulak ne présentait

1. Cf. Le discours « K  voprosam agramoj politiki S.S.S.R. », in Pravda, 29 décem- 
bre; So£.t t. X II et N  A F, 1930, n° 1. Nous citons d’après ce dernier.

2. K alinin, à la 16e Conférence, stén., pp. 132-142 et son discours de clôture, ibid., 
p. 208. Sur l’attitude de « Sevéenko » envers les koulaks, cf. BoVSevik (1929, n° 13-14, 
P* 5°) Qui rapporte que la station percevait des koulaks, pour ses services, un paiement 
majoré et ne leur accordait pas de crédits. On agissait ainsi dans toute l’Ukraine du Sud.
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pas de danger à l’intérieur de la station, surtout si les forces du pouvoir 
y étaient bien organisées1. Fortement attaqué à la Conférence d’avril 1929 
par la tendance de gauche, représentée surtout par Sackin et Lominadze, 
il se moqua des « rrrévolutionnaires » et maintint ses positions, en souli
gnant que la question devait être résolue dans la pratique, compte tenu 
des conditions locales et après l’examen individuel du comportement 
de tel ou tel koulak 1 2.

Kalinine était persuadé que le koulak pouvait être rééduqué s’il était 
proprement encadré par une bonne organisation —  opinion très proche 
de celle, maintenant considérée comme hérétique, de Bukharine, selon 
qui, encore en 1925, la qualité de l’appareil soviétique sur place décidait 
du degré et du caractère de l’opposition des koulaks. D’autres étaient, 
au fond, du même avis.

Les « radicaux » comme Sackin et Lominadze s’opposaient à l’admis
sion des koulaks même dans le cadre des grandes stations. Quant aux 
mesures à prendre envers les koulaks exclus du grand kolkhoze englobant 
tous les autres paysans, là aussi les opinions étaient partagées. Certains 
voulaient les isoler en otrub ou en hutor ; Sackin proposait de les installer 
à part « aux confins du champ de l’assolement »; d’autres prévoyaient un 
isolement dans de petits villages (posëlkï) purement koulaks, etc. Un 
auteur résolument opposé à ces propositions, qui, pour lui et pour Belen- 
kij consistaient à renforcer les koulaks au lieu de les affaiblir, et qualifiant 
d’ « anti-léninistes » les propositions d’exclure les koulaks des grands kol
khozes, constate dans un article du BoUSevik :

« Nous n’avons pourtant pas entendu des propositions de chasser le koulak 
de la terre ou de le faire déménager aux péréphéries désertiques ou dans une 
île inhabitée » 3.

La Conférence laissa la question en suspens, sans rien trancher. Car 
la commission qui devait proposer des solutions —  Staline y siégeait avec 
Kalinine, Ordjonikidze, Syrcov et d’autres —  ne put se mettre d’accord 
et soumit la question à la décision du Bureau politique 4.

Personne ne songeait, en avril, à la « dékoulakisation », c’est-à-dire 
à l’expropriation, ni, à plus forte raison, à des déportations en masse.

Le 2 juin, le Pravda titrait un article « Ni terreur ni dékoulakisation 
(raskulacivanie), mais une offensive socialiste sur les voies de laN.E.P. ». 
L ’article réagissait contre le meurtre de deux koulaks par un bednjak 
qui prétendait que les koulaks empêchaient l’édification du socialisme. 
La Pravda apportait un argument intéressant contre de telles méthodes 
ainsi que contre les expropriations :

1. K alin in , stén., p. 142
2. K a u n in , ibid., p. 208. S a c k in , ibid., pp. 57-58; Ixjminadze, ibid., pp. 148-153; 

K aminskij. ibid., pp. 189-190; 15 orateurs avaient participé à la discussion concernant 
cette question.

3. K a r p in s k ij , « O kolhozah i kulake », Bol’Sevik, 1929, n° 11, p. 34.
4. Voprosy Istorii K.P.S. S., 1958, n° 4, p. 77. La commission était présidée parS. Ko- 

sior.
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|lK pgj une méthode si facile , nous ne ferons qu’augmenter les rangs des 
a!!ÜIî.« .5:des koulaks parmi les serednjaki (dont les exploitations seront inévi-
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IjflÿMement lésées dans le processus de la dékoulakisation...) »

ijj ii'-J ; Mais la même Pravda, dans d’autres articles —  signes visibles des ten- 
■i, ; dances au sein de la rédaction et surtout au sein du Comité central —  
:i| Attaquait d’un ton extrêmement violent, la « cécité » des gens qui ne com- 
v prenaient pas que

Vie koulak ne dort point, il croît, il prépare une sape contre la politique du 
pouvoir soviétique... d1

C ’était, sans le dire, une citation de Staline. Pris entre des consignes si 
contradictoires, si peu claires, les militants locaux ne pouvaient pas 
comprendre comment lutter « sur les voies de la N.E.P. » contre un ennemi 
qui k prépare une sape contre le régime ». Il en résulta, vers la fin de 
l’année, probablement dès octobre, un début de dékoulakisation « spon
tanée » dans les régions de la splosnaja.

Pourtant, au Centre, peu de gens croyaient en cette « sape ». Le koulak 
était souvent un opposant farouche, capable de s’armer d’une hache 
ou d’un fusil —  d’autres paysans en étaient capables aussi —  et il le faisait 
de plus en plus, au fur et à mesure que le régime renforçait les persécu
tions et resserrait la corde de son cou. Dans les conditions de la N.E.P, 
les koulaks en tant que couche, ne constituèrent jamais une véritable 
force politique, capable de s’organiser sur une échelle plus vaste que son 
village. L ’envergure de leur pensée politique et de leur organisation, 
même plus tard, lorsqu’ils seront beaucoup plus effarouchés, ne dépassait 
pas le cadre d’un rajon. Ils n’étaient pas capables et ne cherchaient nulle
ment à se donner une vaste idéologie antisoviétique, sauf dans quelques 
régions, au Caucase du Nord par exemple, où existait une tradition de 
lutte contre les « rouges ».

« Le thème de l’opposition entre les villes et les campagnes, généralement 
parlant, se trouve relativement rarement dans son agitation », dit un auteur 
de l’Académie communiste. « Le koulak s’occupe surtout de ses problèmes au 
village. Il en a par dessus la tête de ces affaires. C’est avant tout l’organisation 
de la bednota qui l'accable. » 2

Ces organisations, là où elles existaient, en étant dirigées principalement 
contre les éléments aisés des villages, expliquent la haine des paysans 
aisés contre les bednjaki et leur organisation. La position des koulaks est 
surtout défensive. Le même auteur constate le fait évident qu’il s’agit 
de la part du koulak d’une « auto-défense ».

« Il n’est pas juste de considérer la lutte des classes sous l’aspect d’un assaut 
du koulak contre la bednota. Le koulak n’attaque que sporadiquement, mais 
en général, il n’est que l’attaqué, »3

1. Pravda, 14 juin 1929-
2. A nqarov, Klassovaja bar'ba v sovetskoj derevne, p. 31.
3. A ncarov, ibid.



418 LA PAYSANNERIE ET LE POUVOIR SOVIÉTIQUE

A la Conférence d’avril 1929, Syrcov constate, d’après son expérience 
en Sibérie, où la tension sociale était particulièrement aiguë, que le 
koulak commence à vouloir sortir des cadres soviétiques existants, mais

« il lui manque une capacité d’organisation suffisante, une organisation à 
l’échelle du pays, il lui manque des mots d’ordre légaux qui auraient pu léga
liser son mouvement en tant que mouvement à l’échelle de l’Union, il ne 
possède pas de personnalités ayant de l’autorité, sur lesquelles il pourrait 
s’appuyer dans cette affaire »1.

De ce point de vue, rien ne sera changé. Les événements ultérieurs ne 
feront que confirmer la faiblesse politique de cette couche à laquelle la 
propagande prêtait des projets détaillés, des tactiques minutieusement 
élaborées, bref, ce plan diabolique de « sape ».

En septembre, le rapport du Kolkhozcentr à l’intention du Bureau poli
tique parle de l’acuité de la lutte des classes dans les régions de la collec
tivisation en masse, et de la résistance des koulaks aux kolkhozes*. Le 
document donne comme exemple deux régions. Dans le rajon Capaev 
de la Basse-Volga, les koulaks admis dans les kolkhozes faisaient une 
propagande pour les quitter et ceux de l’extérieur travaillaient contre 
l’adhésion. Mais quand ils voyaient qu’ils ne pouvaient réussir, ils se 
mettaient eux-mêmes à adhérer aux kolkhozes; certains acceptaient 
même de remettre aux kolkhozes les 100 % de leurs biens. Us le faisaient, 
constate le rapport, par peur d’être éloignés du village, avec un lot de 
terrain quelque part aux confins. La menace d’expulsion, même du rajon, 
planait sur leurs têtes. Pourtant, constate le rapport, la résistance des 
koulaks s’exprimait surtout par des actions indirectes : propagande 
auprès des femmes, diffusion de rumeurs anti-kolkhoziennes s.

En Oural, dans l’ Okrug Irbickij, trois rajony étaient en train de créer 
un kolkhoze-géant sur 135 000 ha (!). C’est le fameux Gigant ouralien. 
Ici, dit le rapport, l’opposition des koulaks est particulièrement farouche. 
Mais comme seul exemple de cette opposition, les rapporteurs citent une 
lettre en provenance d’un village qui parle encore de rumeurs (sur « la 
fin du monde qui approche », sur « l’Antéchrist qui est descendu sur 
terre ») mais fait état aussi d’incendies et d’ « empoisonnements » de 
champs 4.

En septembre 1929, la situation est loin d’être aussi grave que voudrait 
le faire croire la presse, inspirée par le Bureau politique. Un article de 
Na Agrarnom Fronte, dont le ton est très antikoulak, en parlant de la 
<c contre-offensive » des koulaks, donne le bilan suivant des actes anti
kolkhoziens violents : au cours de 1929, on a enregistré dans le mouve
ment kolkhozien 311 cas de terreur koulak, dont 171 incendies; le reste

1. Syrcov, à la 16e Conférence, stén., p. 154.
2. Dokumenty po istorii sovetskogo obifestva, t. VII, pp. 241-246.
3. Ibid., pp. 241-243-

t e n  coups, tentatives de meurtres et meurtres. Le nombre de 
'Igiurtres :n’est pas précisé \
|i® e'telles données, pour l’U.R.S.S. ne témoignent pas encore d’une 
dfciixtion d’une gravité exceptionnelle. Aussi, le Kolkhozcentr, qui connaît 

! --fe-œMdiiffres et qui n’a pas fait de bilan à ce sujet, mais s’est contenté de 
seulement deux exemples assez peu concluants, propose les 
suivantes : ne pas accepter de koulaks dans les kolkhozes; 

aachire ceux fi11* s’y trouvent déjà; promulguer une loi prévoyant une 
_ •iTv, j^jnç sévère contre les koulaks qui perpétreront des actes terroristes; 
^W^nSïg>hiser contre ces gens des procès publics 1 2.

-■ ,-i-Décidément, l’idée de dékoulakisation n’entrait que difficilement
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W iji5}
jUàa' les têtes des membres du Comité central. Au Plénum de novembre, 

'MJ'1'1,1Ja'iKJùestion fut pourtant abordée, mais rien ne fut encore tranché. De 
■; UH - ce, Plénum nous ne connaissons que des extraits peu nombreux ou des 

? t!"!’ ' "'lécha faits d’après les protocoles par des auteurs soviétiques modernes 
qui ont eu accès aux Archives du Parti. Kaminskij répéta ses suggestions 

jl'l de septembre : expulser les koulaks des kolkhozes, renforcer les mesures 
. -J législatives contre eux. Mikojan proposa de trancher le problème de 

l’admission des koulaks dans les kolkhozes non dans l’abstrait, mais en 
fonction de la lutte des classes, c’est-à-dire, probablement, conformé- 

-r-'r——* ment à la situation sur place. Notre source 3 ne précise pas s’ils ont pro
posé la dékoulakisation. Staline aussi prit la parole, pour souligner que 
k» mesures d’exception étaient le fait d’une offensive en masse des bednjaki 
et des serednjaki contre les koulaks 4, interprétation qui montre bien où 

■ ; Staline voulait en venir.
" Andreev, le secrétaire du Kraj du Caucase du Nord, qui donnait le 

1 - ton dans la marche de la collectivisation, annonça que son krcq pourrait 
terminer la tâche, « en essence » vers l’été 1931, et il exprima l’espoir que 
la paysannerie soutiendrait cette décision du Parti. Ici il fut interrompu 
par Petrovskij qui demanda :

—  « Et le koulak alors ? »
Andreev : —  « Je crois que le koulak doit être, pour le moment, mis à part 

[vydeiit'\, pour ne pas compliquer notre tâche dans la première étape. »
Une voix : —  « Pourquoi pour le moment ? »
Andreev : —  « Je dis ‘pour le moment’ car je crois que quand nous nous 

serons renforcés, quand nous aurons assuré à notre mouvement kolkhozien 
des réussites décisives, quand nous aurons exproprié convenablement les 
koulaks (entendu que nous n’avons pas l’intention de les liquider physiquement) 
après tout cela, ce ne sera pas dangereux d’inclure cette partie de la population 
dans notre économie sociale; mais nous devons d’abord assurer des succès 
décisifs, fortifier notre direction, dékoulakiser cet élément »5.

1. K aravabv, in NÆF, 1929, n° 10, p. 70.
2. Cf. le rapport du Kolhozcentr, in Dokumenty,.., ibid,, pp. 245-6.

- 3. Ivnickij, Voprosy Istorii K.P.S.S., 1962, n° 4, p. 67.
4. Ibid.
5- Cité d’après les Archives du Parti dans l’article de Semerkin, « O likvidacii kula- 

ïestva kak klassa », Voprosy Istorii K.P.S.S., 1958, n° 4, p. 79. 1 Dékoulakiser », veut 
dire ici : exproprier.
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Andreev accepte donc l’expropriation, mais il n’a pas peur de la pré
sence des koulaks sur place, car il ne propose que de les « mettre à part » 
et espère pouvoir les intégrer aux kolkhozes dans une deuxième étape. 
N ’oublions pas que son krqj, peuplé de cosaques, est réputé comme le 
plus rebelle. N ’est-il donc pas frappé de « cécité » ?

Cette relative « insouciance » était probablement partagée par la majorité 
des secrétaires des obkomy, ceux qui entreront dans la commission du 
Bureau politique pour statuer de la marche de la collectivisation et du 
traitement des koulaks. Ils ne voulaient pas aller aussi loin que le Bureau 
politique qui, par la bouche de Molotov, parlait de « l’ennemi non encore 
liquidé » et qui devait déjà avoir en vue des solutions beaucoup plus 
poussées. Mais dans les centres et parmi les dirigeants des obkomy, 
prévalait encore, même parmi les staliniens, des « vieux bolchéviks ». 
Rykov était encore le chef officiel du Sovnarkom et ses réticences, même 
les plus timides, étaient secondées par certains secrétaires, nullement 
impliqués dans une « droite » ou une opposition quelconque.

Le Bureau politique avait des moyens différents pour imposer à ses 
propres adhérents une ligne qui leur semblait inacceptable. Aussi par 
exemple, le Bureau politique avait-il contourné les obkomy et les krajkomy 
—  c’était là un procédé peu courant dans le Parti —  en établissant au 
début de décembre un contact direct avec les okrugi, surtout avec trente 
okrugi de son choix, probablement ceux où l’on avait déclaré la splobtaja, 
sans attendre l’avis de leurs supérieurs 1. Cette mesure prise apparemment 
pour obtenir une meilleure information, donna au Bureau politique la 
possibilité d’inspirer aux okrugi les plus importants une politique diffé
rente de celle des obkomy, en leur forçant ainsi la main, et en leur impo
sant un rythme plus accéléré ou des agissements plus extrêmes, par la 
force des faits accomplis et par la menace « d’être débordés par le mouve
ment ». Le Bureau politique, évidemment, disposait aussi d’autres 
moyens 1 2. Mais vaincre ces réticences prenait pourtant du temps.

Tandis que dans les régions de la splobiaja, dans les okrugi « pris en 
charge » directement par le Comité central, une dékoulakisation partielle 
et désordonnée avait déjà lieu ®, la sous-commission traitant du problème 
du koulak, préparait ses suggestions au le Bureau politique. Elle se rendait 
compte —  rapporte Ivnickij, dans un article écrit en 1962 —  de l’ani
mosité des koulaks mais aussi de

« la possibilité d’imposer à une partie des koulaks, par la force de la dictature 
du prolétariat, une soumission et une attitude loyale envers l’édification du 
socialisme dans la campagne »4.

1. Prctvda, 7 décembre 1929.
2. Rappelons que Molotov désavouait, en fait, Andreev, car il parlait le lendemain 

de délais de collectivisation beaucoup plus courts pour le fief d’Andreev. Molotov inci
tait ainsi les okrugi à dépasser leurs obkomy.

3. Ivnickij, in Voprosy Istorii K.P.S.S. (1962, n° 4, pp. 68-70) dit tantôt que la dikou- 
lakisation a commencé * en automne », tantôt « vers la fin de l’année ».

4. Ivnickij, ibid., p. 68.

421

'î ,,jLa sous-commission distinguait trois catégories de koulaks. La pre- 
iiyljjtijljfcse composée d’adversaires actifs, coupables d’actes hostiles, devait 

| M l  2 »  condamnée à la prison ou à la déportation dans des régions lointaines.
' ' On né voit pas clairement quel sort était réservé, dans cette version, aux 
' ''' ' 'j jjji-mhres des familles des koulaks. La deuxième catégorie devait être

' ^"T^lënvoyée, après décision de l’assemblée du village, au-delà de Yoblast, 
i. a#gj9 noQ pas déportée en Sibérie. On n’a pu éclaircir non plus si la sous- 
’ nognmission leur laissait une partie de leurs biens. La troisième catégorie 

TT^evâit rester sur place et n’être expropriée qu’en partie, afin de donner 
-r^^rj^ÿjggibilité à ces koulaks de s’installer sur des lots qu’on leur accorderait 

■ -'.et d’y établir des fermes. La sous-commission était persuadée que cette 
' catégorie pouvait être « rééduquée ». C ’est pourquoi il était permis de les 
ï  admettre aux kolkhozes en tant qu’ouvriers sans droit de vote, pendant 

' i/trois à cinq ans, avec la possibilité d’être ensuite intégrés comme membres 
—  ' ! de plein droit. La sous-commission voulait ainsi permettre l’utilisation 

de la force de travail des familles de koulaks dont elle estimait le nombre
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5-6 millions L
• ■ Une autre source 2 précise que, pour une grande partie de la R.S.F.S.R. 

la première catégorie comprenait 52 000 koulaks et la deuxième 112 000 
(U s’agit incontestablement de chefs de famille). Dans cette deuxième 
catégorie étaient inclus les koulaks « moins actifs par leur anti-sovié- 
tfeme », mais qui s’opposaient aux kolkhozes. L ’auteur précise que la 

"^troisième catégorie comprenait les 3 /4 de tous les koulaks3. Cela donne, 
pour la seule République russe, environ 650 000 foyers, chiffre qu’il est 
important de retenir.
,. J! est donc évident que la sous-commission du Comité central était 
prête à admettre aux kolkhozes, sous conditions, quelque trois-quarts 

■ de ces prétendus « ennemis farouches », et qu’elle ne les considérait pas 
comme tels. Elle voulait aussi leur laisser une certaine partie de leurs biens. 
La déportation en Sibérie n’était prévue que pour les gens accusés par les 
tribunaux d’avoir commis des actes contre-révolutionnaires.

, Nous ne savons toujours pas, quel fut le projet initial soumis au 
Bureau politique, le 22 décembre, ni quelle forme il avait pris après le 
changement de formule imposé, comme nous le savons, par le Bureau 
politique, à l’ensemble des projets de la sous-commission. En ce qui 
concerne le problème du koulak, le Bureau politique a manifestement 
fini par rejeter le projet ainsi que les services de cette sous-commission.

Le Bureau politique désignera alors, en janvier 1930, une autre com
mission pour traiter du problème du koulak 4. Autour de ce problème, 
la résistance aux conceptions de Staline était plus vive et plus tenace que

l. Cf. ces délais, ibid., pp. 68-69. 
a. Abram ov , Oëerki..., op. cit., pp. 104-105.
3. Ibid., p. 104.
4. Ivnckij, art. cit., pp 68-69. Selon B ogdenko, in Voprosy Istorii (1963, n ° 5, 

P- 31), faisaient partie de cette commission : J. D. Kabanov, N. V. Krylenko. Ja.
A. Jakovlev, S. S. Odincov. A ses travaux participaient aussi S. Kossior, M. Hataevifi,
B. Seboldaev, J. Varejkis.
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pourd’autres questions. Cependant, cette commission, plus docile, permet
tra d’élaborer, le 30 janvier et au début de février, les directives —  secrètes 
évidemment —  concernant les mesures anti-koulaks. Elles seront très 
différentes des projets de la sous-commission du Comité central.

Dans son discours du 27 décembre, Staline annonce la nouvelle poli
tique de « la liquidation des koulaks en tant que classe » et lève l’interdic
tion de les exproprier, car, dit-il, à présent cette expropriation est effec
tuée par les masses sur la base de la collectivisation sploSnaja. Cela ne 
pouvait pas être fait avant, explique-t-il, mais actuellement l’État, 
grâce aux sovkhozes et aux kolkhozes, a de quoi remplacer l’apport 
des koulaks dans la production agricole. De plus,

« maintenant, la dékoulakisation dans les régions de la sphhtaja [la thèse 
étant pour le moment, que l’on ne dékoulakise que dans ces régions. M.L.], 
n’est plus une simple mesure administrative. La dékoulakisation représente 
maintenant une partie intégrante de la création et du développement des 
kolkhozes. Voici pourquoi il est dérisoire et peu sérieux de s’étendre mainte
nant sur la dékoulakisation. Après avoir coupé la tête, on ne pleure pas les 
cheveux »l.

Auréolé de louanges et du titre de plus grand théoricien du léninisme 
qui venait de lui être décerné par la presse, Staline lut un long texte en 
forme de leçon théorique aux théoriciens du ma xisme agraire, rassemblés 
pour une conférence. Il leur dit, en essence, assez brutalement, qu’ils 
n’avaient pas compris grand-chose aux problèmes les plus brûlants. Engels 
lui-même subit une révision capitale, car sa thèse, connue de tout le 
monde et acceptée par Lénine, selon laquelle le socialisme donnerait 
au paysan tout le temps qu’il voudrait « de réfléchir sur son lopin », fut 
déclarée nulle par Staline. Engels, déclara Staline, pensait à la paysannerie 
occidentale, habituée à l’institution de la propriété privée.

« Peut-on dire que chez nous, en U.R.S.S., une situation pareille existe ? 
On ne peut pas dire cela, car chez nous, il n’y a pas de propriété foncière privée 
qui enchaîne le paysan à sa ferme individuelle. » 1 2

La propriété privée étant abolie, le paysan russe —  ainsi voulait cette 
théorie —  adhère volontiers au kolkhoze, car il n’est pas attaché à sa 
propriété privée. C’est pourquoi —  la contradiction ne gênait nullement 
un théoricien que l’on ne pouvait pas contredire —  le principe d’Engels 
est déclaré aboli. Il n’y aura donc plus de délai de réflexion pour le paysan 
russe.
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1. Cité in N  A F , 1930, n° 1, p. 15.
2. Ibid., p. 8.

!
CHAPITRE XVII

LA DÉKOULAKISATION

La stratégie du Bureau politique, pour les mois suivants, fut tout 
-entière fonction de l’objectif en vue et des délais fixés pour atteindre cet 
objectif. La tâche était immense : bouleverser de fond en comble les struc
tures sociales de la campagne russe ainsi que le rapport des forces entre 
le secteur étatique et le secteur privé quant à la mainmise sur le gros du 
blé marchand du pays. Il eût fallu, pour accomplir un tel bouleverse
ment, jamais entrepris dans l’histoire, toute une période de transforma
tions révolutionnaires, 10 ou 15 ans, d’après les conceptions des bolcheviks 
les plus audacieux. Or, la direction stalinienne, brusquement, en décida 
autrement. Officiellement, un délai de 3 ans était accordé pour l’ensemble 
du pays et 1 à 2 ans pour les régions céréalières les plus importantes. Mais 
en fait —  comme nous l'avons déjà vu et comme nous le verrons encore 
mieux par la suite —  le Parti était orienté, d’une façonjvague, à faire « le 
gros du travail » 1 —  « dans les mois, les semaines et les jours qui vien
nent » 2. « Les mois, les semaines et les jours qui viennent » devaient être 
employés pour préparer la campagne des semailles. Molotov avait dit 
clairement qu’il ne restait pour cela que « novembre, décembre, janvier, 
février et mars » 3 et qu’il fallait pendant ces quelques mois créer suffi
samment de kolkhozes pour assurer « le premier printemps bolchévique », 
c’est-à-dire avoir assez de forces dans le secteur collectiviste pour qu’aucun 
sabotage ne fût plus à craindre au cours de la campagne des semailles 
d’abord, au cours de celle des collectes ensuite.

Pour atteindre, un but aussi ambitieux —  la solution des problèmes 
les plus difficiles de la Russie soviétique d’un seul coup de baguette de 
la dictature —  les méthodes employées devaient être à la mesure de la 
tâche.

Il ne pouvait s’agir de rien d’autre que de résoudre le problème de la 
collectivisation « d’un coup rapide et concentré » comme celui asséné 
aux paysans pendant les collectes en cours. Pour y arriver, les méthodes, 
le langage et l’ambiance de la guerre civile devaient être recréés, et toutes

1. Le terme de Molotov en tusse : reSajuSlij sdvig.
2. M o l o t o v , discours d e  novem bre 192g, in BotSevik, 1929, n° 22, p . 13.
3. M o l o t o v , ibid.
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les forces du Parti et du régime mobilisées pour un formidable assaut, 
afin de faire accepter le kolkhoze par le moujik.

Le retour aux méthodes de la guerre civile n’était pas difficile à accom
plir dans les conditions soviétiques. Ces méthodes étaient profondément 
enracinées dans les cadres de l’appareil soviétique et surtout dans ceux du 
Parti Bien que ces méthodes eussent été réduites à une certaine « semi- 
légalité » au cours de la N.E.P., l’évolution du régime, accélérée par les 
secousses survenues à partir du début de 1928, tendait à les remettre 
de plus en plus en vigueur. Ceci jusqu’au moment où le Bureau politique 
y recourra pleinement, en y apportant de nouveaux traits typiques. 
Trotsky explique ainsi les traits caractéristiques de la bureaucratie 
soviétique :

« La démobilisation d'une armée rouge de cinq millions d'hommes devait 
jouer un rôle considérable dans la formation de la bureaucratie. Les comman
dants victorieux occupèrent les postes importants dans les soviets locaux, 
dans la production, dans les écoles, et ce fut pour apporter partout, avec 
ténacité, le régime qui leur avait fait gagner la guerre civile »1.

Ceci explique aussi, entre autres, la facilité avec laquelle les chefs du 
régime pouvaient, s’ils le voulaient —  en effet, ils ne voyaient pas d’autre 
moyen — , replonger le pays dans la même ambiance, en donnant feu vert 
aux « commandants » omniprésents pour agir selon leurs habitudes de la 
guerre civile. A  ces habitudes s’ajoutaient d’autres traits, toujours latents 
dans l’appareil soviétique, surtout dans les campagnes, ceux des tradi
tionnels dzerzimordy russes, brutaux, incultes, et rapaces. Ces deux 
types de bureaucrates, très répandus, reçurent le plein pouvoir et un 
énorme champ pour déployer une activité baptisée officiellement « la des
truction de la dernière classe d’exploiteurs en U.R.S.S. ».

La dékoulakisation était la pièce maîtresse de la stratégie de collectivi
sation. Sans cette opération, affirment les explications officielles jusqu’à 
nos jours, la collectivisation eût été impossible. Cette affirmation est 
exacte, quoique les auteurs ne semblent pas remarquer qu’elle infirme 
la thèse officielle concernant le degré de préparation des paysans à la 
collectivisation et leur désir d’y adhérer.

Déjà au cours des campagnes des zagotovki, les coups portés aux paysans 
aisés les obligeaient à réduire leurs activités en tant que producteurs. 
Beaucoup d’entre eux furent ruinés.

« Des contingents entiers de koulaks, dit un auteur moderne, même avant 
l'été 1929, ne pouvaient pas résister et furent ruinés. » *

L ’État possédait assez de moyens pour ruiner les koulaks ou pour les 
restreindre, ou bien les réduire à l’état de simples serednjaH ou même 
à moins que cela. La stratégie de collectivisation brusque dictait leur

1. T rotsky, La Révolution trahie, p. 79.
2. T w f o n o v , Oierki kiassovoj bor'by..., op. cit., p. 209; sur la réduction de la produc

tion ou l ’auto-liquidation des foyers koulaks à partir de 1928, cf. D aniLOV (réd.), Oierki 
istorii kollektivizacii, op. cit., p. 90. Nous avons cité plus haut d’autres sources.
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ffelkraidation en tant que classe », que l’on justifiait en invoquant, entre 
felsàpfes:- Ja résistance de plus en plus farouche des koulaks aux mesures
j j j i l i p p o u v o i r .
f e yforifait. cette résistance d’une couche qui se voyait condamnée était 
É|j£| résistance de gens réduits au désespoir. Ils n’étaient pas aussi isolés 
.^fjjpÿrleg campagnes que le prétendait l’explication officielle. Ils étaient 
.'fortem ent représentés dans les sel’sovety, dans les services de la Coopéra- 
- i j iàn et même dans les cellules du Parti, de façon directe ou par des seredn- 
" : ^  ou encore par des bednjaki sympathisants. Les administrations sovié- 
gfiggÏK^jà l ’échelle du rajon et parfois même de Yokrug étaient « fortement^Hjques a i CUlCilJtr UU r i V V  _ __
'«(ogorgées par des éléments étrangers », ce dont on se plaignait très sou- 
'â veot' dans la presse et dans les documents officiels. Les documents de 
;4fSmoIensk, par exemple, démontrent l’existence d’une forte « déviation 
! n j e  droite » parmi les juges du peuple et le personnel des tribunaux, c’est-à- 

dire un attachement de ceux-ci au village « népien ». Dans de nombreux
P!

. =r~f-

cas, des juges montraient de l ’indulgence à l’égard des koulaks accusés 
de spéculation ou d’exploitation1. Il leur était possible d’échapper ainsi 
aux: impositions, aux poursuites et mêmes aux simples recensements. 
D ’autre part, ils étaient à même de corrompre les fonctionnaires, les 
bednjaki et surtout les batraki qui travaillaient chez eux. Il suffisait 
pour cela d’offrir tout simplement un bon repas ou de la vodka. Cette 
jdefnière méthode, consistant à saoûler de nombreux bednjaki pour les 
faire voter contre certaines mesures du pouvoir, a dû être très répandue. 

„j.„Or, le fait incontestable de l’influence des paysans aisés dans les cam- 
pagnes, à laquelle contribuaient dans une large mesure la qualité médiocre, 
parfois lamentable, et la faiblesse numérique des cellules du Parti et 
des administrations rurales en général1 2, ne doit pas induire en erreur.
 ̂Cette influence ne leur permettait que de fuir ou de se camoufler. Les 
formes mêmes que revêtaient leurs réactions et leur résistance, sans doute 
grandissante, en témoignent. Certains fuyaient les campagnes pour se 
rendre dans les villes. Certains quittaient leurs villages et allaient vivre 
dans d’autres villages où on ne les connaissait pas. Dans de très nombreux 
cas, ils adhéraient aux kolkhozes, si toutefois on les y  admettait; ou bien 
ils entreprenaient souvent eux-mêmes la constitution d’un kolkhoze. 
Certains acceptaient de se démettre de leurs biens au profit du fonds 
indivis, afin d’être admis au kolkhoze. D ’autres encore vendaient leurs 
biens, se « dékoulakisaient » eux-mêmes, afin d’entrer ensuite au kolkhoze 
en se faisant passer pour des serednjaki ou pour des bednjaki s. La propa
gande présentait les agissements de ce genre comme faisant partie d’une

r. Fainsod, Smolmsk under Soviet Rule, p. 179.
2. Citons encore le véritable cri de détresse de V arejkis, dans son discours déjà cité 

à la 16e Conférence : « les cellules rurales, mais vous savez bien ce qu’elles valentl ».
3. De nombreux témoignages existent sur un tel comportement des koulaks. Citons 

T bjfo no v , op. cit., pp. 231-232; K aravaev, »n N  AF, 1929, n ° 10, p. 74, pas sim: K acene- 
l£NBOGEN, in Bol’Ievik, 1929, n° 19, pp. 58-60; Azizjan, in Bol’Ievik, 1929, n° 21, 
PP- 5t-59 ; même revue, 1930, n° 5, p. 53 (S y r c o v ).
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quelconque « tactique préméditée » de la part des koulaks, ayant pour objet 
de détruire les kolkhozes, mais il n’y avait, évidemment, aucun plan 
prémédité. Les paysans aisés, persécutés, cherchaient à échapper par tous 
les moyens aux coups du pouvoir. Celui qui acceptait de remettre tous 
ses biens au kolkhoze pour y être admis était un être effrayé et désespéré 
et non pas un agent convaincu du régime capitaliste.

Cependant, le paysan qui adhérait au kolkhoze, et à plus forte raison 
le koulak dépossédé, ne devenait pas automatiquement « socialiste ». 
Une fois au kolkhoze, les koulaks lettrés et expérimentés, s’ils y trouvaient 
du désordre, un manque de cadres dévoués au régime ou simplement 
capables de faire marcher le kolkhoze, pouvaient facilement s’emparer 
de la direction des affaires, tenter comme beaucoup d’autres paysans, 
de prolonger le stade du toz et de prévenir une socialisation plus poussée 
des biens. Certains kolkhozes risquaient ainsi de devenir de simples 
façades, cachant des exploitations privées et même des rapports de sala
riat et d’exploitation. Les autorités luttaient contre cette « pseudo-collec
tivisation » en épurant ou en liquidant de nombreux « kolkhozes-koulaks b1. 
Une loi de 1929 menaçait de peines sévères les fonctionnaires coupables 
de connivence ou d’indulgence envers la « pseudo-coopération » z.

Le Parti, comme on l’a vu, débattait au cours de 1929 le problème de 
l’admission des koulaks dans les kolkhozes, et de nombreuses personna
lités, même au sein du Bureau politique, étaient pour l’admission des 
koulaks dans les grands kolkhozes et dans les M .T.S. La 16e Conférence 
du Parti n’avait pas tranché ce problème et les organisations régionales 
donnaient des instructions divergentes. La Basse-Volga, entre autres, 
permit l’adhésion des koulaks. Cette décision ne fut annulée que le 
30 septembre 1929 3. Cependant, même après la décision apparemment 
catégorique de la session de novembre 1929 du Comité central contre 
l’admission des koulaks dans les kolkhozes, restait toujours le problème 
de l’admission des « dékoulakisés ». La commission du Bureau politique 
avait proposé l’admission de quelques 4 /3e des koulaks, dans les kolkho
zes, les privant du droit de vote et de la possibilité d’accéder aux postes 
administratifs, mais en leur promettant de devenir membres de plein 
droit après une période d’essai. Cette commission connaissait pourtant 
les faits et était évidemment au courant de cas fréquents d’actes de terreur 
contre les kolkhoziens et les militants bednjaki. Néanmoins, elle ne 
craignait pas la présence sur place des paysans expropriés4. II est 
probable que la plupart des dirigeants du Parti auraient été étonnés à l’é
poque de lire les raisons alléguées plus tard pour justifier à tout prix le 
traitement infligé aux koulaks, comme celle-ci par exemple :

x. K akavaev, art. cit., et les autres sources citées ci-dessus, et encore Bol’Ievik, 1929, 
n° 22, p- 63.

2. Le décret contre la « pseudo-coopération » par le Sovnarkom, le 28 décembre 1928, 
repris après certaines modifications en novembre 1930, in Kollektivizadja sel'skogo hoz- 
jajstva, doc. n° 22, p. 107.

3. S emernin, Voprosy Istorii K .P.S.S., 1948, n° 4, p. 77.
4. Rappelons que c'était aussi l’opinion d ’Andreev.
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Vi jjjr* Il faut prendre en considération —  c’est un auteur moderne qui l’écrit — 

«ûe les koulaks aspiraient à déclencher une guerre civile précisément au 
, .., a-||priL»iit-où une intervention militaire contre le pays, de la part des plus grands

1 J'U ' '112 ’ | 1 t

u a Jî L'Ia  résistance des koulaks sous sa forme la plus aiguë, se manifestait 
i- r.pnr de» actes de terreur individuels : assassinats de militants ou tentatives 

ifÉssassinat contre eux, crimes d’incendie —  surtout des bâtiments kol- 
1 -Hmziens ou des maisons de militants bednjaki —  et voies de fait. Les

----- joürces soviétiques n’ont pas publié jusqu’à ce jour le bilan de ces activités.
i ne rapportent que des chiffres partiels. 1 002 actes terroristes,

■ | dont 384 assassinats, au cours de neuf mois de 1929, pour la République 
1 , I ! fusse *, est le chiffre le plus significatif dont nous disposions. Il témoigne 
1 ; 1 bien d’une tension et d’une activité hostile au régime, mais on est loin du 

- 1 ; 1 prétendu assaut dangereux contre le régime. A  partir de l’automne 1929,
- j -arec la vague de collectivisation, le nombre des actes de terreur dut

s’accroître, puisque le régime avait déclaré une guerre à outrance contre 
les koulaks. Mais il n’existe pas de bilan pour cette période; on trouve 
seulement des indications partielles, comme, par exemple, pour YOblast’ 

' " “de Leningrad qui, d’après un auteur moderne ayant eu accès aux archives, 
connut, en octobre 1929, plus d’actes de terreur que pendant toute l’année 
1928; en Ukraine, il y aurait eu, en 1929, 4 fois plus d’actes terroristes 
qu’en 1927 3. Dans le même recueil, d’où nous avons tiré les chiffres pré-

- - cédents, une étude consacrée à l’Ukraine note une recrudescence du ter- 
~  - rorisme des koulaks, mais les chiffres qu’elle donne ne nous apprennent

“ pas grand-chose : pour la première partie de 1928, on note 117 actes 
terroristes; d’octobre 1928 jusqu’en février 1929, 300 actes divers, y 
compris assassinats, incendies, blessures4. Pour en déduire, comme le 
font les auteurs de cette étude, qu’une nécessité impérieuse s’imposait 
d’en finir avec la « menace des koulaks », il faudrait disposer de chiffres 
plus complets.

Les actes terroristes, tout en témoignant de la grande haine des kou
laks envers le régime, ne sont en fin de compte que des actes de faiblesse. 
Lés koulaks, affirme un auteur soviétique, n’avaient plus de forces pour
organiser des bandes et faire du banditisme comme en 1920-21, ils pas
sent donc aux actes de terreur individuelle5. L ’envergure de ces actes,
jusqu’à la dékoulakisation, ne fut donc pas très menaçante. La résistance 
des koulaks ne deviendra dangereuse que vers le printemps 193o, mais 
cela pour des raisons qui seront discutées dans notre prochaine étude qui 
traitera en détail des événements de ce printemps.

x. K ukuSkin, RoV sel’sovetov..., op. cit., p. 66. Dans son long discours, prononcé le 
27 décembre 1929, dans lequel il a annoncé la politique de la liquidation des koulaks, 
Staline n’a pas avancé d’arguments « internationaux ».

2. Données du V.C.I.K.-R.S.FJS.R., in K l'kt-’Skj.v , ibid., p. 65.
3. D anilov , op. cit., p. 38.
4. Ibid., p. 173.
S- T rifonov, op. cit., i960, p. 205.
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Pour le moment, plus dangereuse que les meurtres et les incendies, est 
la propagande orale, qui consiste à répandre des rumeurs sans nombre, 
et souvent des plus fantaisistes, surtout contre les kolkhozes, rumeurs 
qui trouvent une audience chez les paysans. Les popes jouent dans ce 
domaine un rôle non négligeable. On rapporte de nombreux cas où les 
popes adressaient des « saintes lettres » à leurs ouailles, organisaient des 
processions et autres cérémonies religieuses et prêchaient dans les églises 
contre les kolkhozes h

Cette propagande était extrêmement efficace, mais cette efficacité ne 
résidait pas dans la force des koulaks, mais, par contre, dans la faiblesse 
de la propagande officielle, et surtout dans la méfiance, si souvent justifiée, 
des paysans envers le pouvoir, au cours de la collectivisation et parti
culièrement pendant l ’automne et l’hiver 1929/30.

Vers l’automne, les autorités, en organisant de grands kolkhozes où 
furent inclus des villages entiers, commencèrent par englober les terres 
des koulaks dans l’ensemble des terres kolkhoziennes assignant aux 
koulaks des lots aux confins du village. C’était déjà la prélude à 
l ’éloignement du village, tant redouté des paysans aisés qui avaient eu 
l’occasion d’en voir de nombreux précédents. Il s’agissait de koulaks 
récalcitrants, condamnés pour avoir entravé les collectes, qui subissaient 
des confiscations suivies de déportations 1 2. La dékoulakisation en masse 
commença dans les régions de la splosnaja vers la fin de l’année, au mois 
de décembre, d’une façon « spontanée », c’est-à-dire par une décision 
des autorités des okrugi ou des rajony. Les paysans dékoulakisés subis
saient des traitements divers. Tantôt on les laissait sur place en attendant 
des instructions, tantôt on les envoyait dans les centres régionaux à la 
disposition des organismes de l’O.G.P.U . Aucune instruction du centre 
n’avait été encore donnée, car la commission du Bureau politique, chargée 
de préparer les modalités de la solution du « problème du koulak », était 
en délibération au cours du mois de décembre, et qu’ensuite une autre 
commission fut convoquée et se mit au travail au mois de janvier. De 
fortes résistances aux méthodes préconisées par Staline, Molotov et 
Kaganovic durent freiner la promulgation des lois et des instructions, 
pourtant indispensables, en matière de dékoulakisation 3.

Staline décida alors de circonvenir les réticences au sein du Comité 
central par la création d’un fait. Il leva l’interdiction de dékoulakiser et 
annonça la politique de « la liquidation des koulaks en tant que classe », 
dans un discours public, le 27 décembre 1929, avant l’élaboration des 
instructions par la commission.

La déclaration de Staline eut l’effet recherché. En l’absence d’instruc
tions quelconque pour la freiner, une dékoulakisation chaotique, brutale

1. K ar a v æ v , in  N  AF, 1929, n° 10, p. 71.
2. A ver’ev (in NAF, 1930, n° 6, p . 89) rapporte le fait de cette « erreur » qui consis

tait à dékoulakiser au cours des zagotovki, sans aucun lien avec la collectivisation, notam
ment en Sibérie, dans la C .C .O . et ailleurs.

3. Cf. Strong, The Soviet Conquer Wheat, pp. 81-82. ,
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■;iE§Miè11e s’ensuivit, partout où les militants locaux étaient décidés à la 
ifjllc^encher. Or, il existait une forte tendance chez les militants à se ruer 

r l’ennemi pour en finir avec lui le plus vite possible.
j J P 1*1! " " * -  ‘ - -' « Les tendances à la dékoulakisation nue (gdaja) se sont avérées consi- 

défable8 et ttès fortes, non seulement parmi les responsables ruraux et ceux 
i jjt® rcqony, mais aussi parmi les responsables des okrugi. »1

- C e  témoignage du secrétaire du Kraj de la Moyenne-Volga est renforcé 
,7(wr la constatation d’un auteur moderne qui l’applique à l’ensemble

d̂ti-pays :
c ... Les responsables du Parti et des Soviets concentraient leurs efforts 

Surtout sur la liquidation des koulaks » 2.
\ Le terme soviétique ; « dékoulakisation nue » désigne une forme de 
.dékoulakisation jugée négative, c’est-à-dire une expropriation entreprise 
'.pour l’expropriation elle-même, sans rapport avec les intérêts du kolkhoze 
et son degré de développement. Cela était jugé comme une grave atteinte 
au principe officiel qui disait que la dékoulakisation ne devait être entre
prise que dans les régions de la collectivisation en masse, et en fonction 
de la maturité du mouvement kolkhozien3.

Les responsables, impatients de se mettre à la tâche, renversaient sou-

...« Dans leur tendance à passer le plus vite possible à la dékoulakisation, ils
[les responsables locaux ] se mettaient à accélérer, dans la mesure du possible, 
le mouvement kolkhozien, sans hésiter à employer des méthodes de pression 
à l’égard du serednjak, là où il n’était pas encore prêt à adhérer au kolkhoze » *.

L ’auteur accuse Staline d’avoir encouragé la dékoulakisation dans 
les régions non proclamées comme étant soumises à la splosmja, pour 
empêcher ainsi les koulaks de « gaspiller » leurs biens en attendant leur 
tour d’être dépossédés. Cet assujettissement de la collectivisation à la 
dékoulakisation, plutôt que le contraire, était le trait caractéristique le 
plus important des événements de l’hiver 1930.

Pour comprendre cette dékoulakisation déchaînée, il faut aussi prendre 
en considération la misère dans laquelle vivaient des millions de bedtijaki, 
qui trop souvent ne mangeaient pas à leur faim et ne possédaient ni 
chaussures ni chemises ni autres « objets de luxe ». Cette misère des 
bednjaki et la haine qu’ils pouvaient porter à leurs voisins plus fortunés 
qui les exploitaient sans merci, chaque fois qu’ils en avaient l’occasion, 
concouraient largement à créer une atmosphère surchauffée dans les 
campagnes et une hâte à déposséder les koulaks.

Le Centre, pour sa part, fit tout pour transformer la dékoulakisation

II

1. Hataevic, in Pravda, le 16 février 1930.
2. A bramov, in OierH..., op. cit., p. 108.
3. Cf.STALIN (Sotinenija, t. X II, p. 182) qui parle des régions 
avait dit la même chose le 27 décembre 1929.
4. Abramov, op. cit., p. 108.

de la spioïnq/a seulement.
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en une suite d’actes de pillage. A  la suite de la déclaration de Staline 
devant les marxistes-agrariens,

« un million de foyers se trouvèrent subitement réduits à l’état de parias, 
privés de tout droit et ne sachant que faire pour s’en sortir ».

Telle est la description qu’en fit A. L. Strong, une journaliste américaine 
pro'soviétique qui se trouvait à cette époque en U.R.S.S. \  Les événe
ments prirent aussitôt le cours que l’on pouvait prévoir, et durant 5 semai
nes, les dékoulakisations et les expulsions allèrent leur train, dans un 
désordre effrayant, semant la peur et la consternation dans les villages, 
y produisant l’effet d’un choc.

Rien pourtant ne pouvait encore être entrepris légalement contre le 
koulak. Le décret du C.IJC. et du Sovnarkom concernant la lutte « contre 
l ’abattage barbare du bétail »2 constituait une première loi permettant 
d’exproprier les koulaks. Ce terrible abattage étant devenu un fléau 
pour un pays rationné et faible éleveur par tradition, la loi demandait 
aux autorités d’exproprier les koulaks coupables de ce méfait ou ceux 
qui y incitaient, de les traduire en justice et de leur infliger des peines 
de réclusion avec ou sans déportation.

La presse était pleine de cris de guerre :
« Nous liquidons les koulaks en tant que classe »; « Plus un seul koulak, 

pope ou nepman d’ici le printemps » 3.

La Pravda du 18 janvier 1930 appelle à la lutte contre « toutes sortes 
d’hésitations et de vacillations » qui, comme le prévoit judicieusement 
le journal, vont encore s’intensifier au cours de la dékoulakisation. 
Le 26 janvier, le journal se moque apparemment des gens qui réclament 
des instructions : « On n’a pas besoin d’un statut comportant 100 para
graphes », écrit le journal qui conseille de se contenter des indications 
générales fournies aux militants et dont le journal reproduit l’essentiel :

« ... reprendre leurs [il s’agit des koulaks] moyens de production et leurs biens 
et les remettre aux kolkhozes ».

Quant aux plus malveillants d’entre eux « il faut les déporter ». Ceux 
qui attendent des instructions permettent aux koulaks de se sauver, 
car ils vendent leurs biens et disparaissent « dans une direction incon
nue ». Les militants sont appelés à témoigner d’un « esprit d’initiative 
révolutionnaire et d’une résolution sévère ». L ’organe théorique du 
Parti, le Bol’ sevik, reprend ces slogans en des termes plus généraux :

« Classe contre classe, dans une lutte ouverte, cruelle, sans merci, une 
lutte non plus à la vie mais à la mort de l’une des deux classes ». Et encore :

1. S t r o n c , op. cit., p. 81.
2. Pravda, 17 janvier 1930. D ’après cette loi des paysans non-koulaks qui avaient abattu 

leur bétail avant de joindre les kolkhozes —  devaient en être expulsés ou ne pas y être 
admis.

3. Différents numéros de la Pravda de janvier 1930.
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‘«■Le glas des exploiteurs ruraux a sonné, et la bidnota a le droit d’exiger que 
"les biens de ces oppresseurs et exploiteurs soient employés dans les intérêts 
je  Ja reconstruction socialiste de l’agriculture »l.

Incités ainsi à la lutte ouverte « classe contre classe », les militants et 
-lek administrations locales se ruèrent un peu partout sur les koulaks, 
pour déchaîner une véritable orgie de violences, plus tard appelées 
« excès ». Mais ayant été conviés à l’action d’abord, les instructions ne 
venant qu’ensuite, une telle action ne pouvait être qu’une série d’ « excès ». 

-Lorsque viendront les instructions concernant les modalités de l ’action, 
elles pourront seulement assurer un peu plus de cohérence dans la 
façon d’agir et donner un sentiment de « légalité » aux exécutants, sans 
toutefois changer l’aspect arbitraire de l’action. Cet aspect arbitraire 
et le caractère de répression massive et violente, portée contre de vastes 
couches de paysans, purement et simplement, était inévitable, vu la 
fluidité de la notion de « koulak » que nous sommes obligés d’employer 
constamment à la suite de nos sources (sans toutefois oublier les réserves 
exprimées à ce sujet dans le chapitre où cette notion est examinée de 
près). D ’autre part, l’assujettissement —  qui était une politique prémé
ditée —  de la vague de collectivisation à l’opération anti-koulak per-

’-------- •- x —11„„
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: tivisation.
Avant de donner des instructions concernant l’expropriation des 

koulaks, le gouvernement était obligé évidemment de fournir une défi
nition du « koulak ». La définition en vigueur au cours de l’hiver 1929 /30 
était celle donnée par le Narkomfin, élaborée pour les besoins de l’impo
sition à titre individuel des paysans les plus riches. Cette définition de 
mars 1929, fut reprise en mai par le Sovnarkom, avec une modification 

qui élargissait sa portée2.
Voici les signes proposés par le Sovnarkom pour définir une ferme 

koulak :
1. Une ferme qui embauche constamment des salariés pour les travaux 

agricoles ou dans les industries artisanales.
2. Une ferme qui possède « une entreprise industrielle » : moulin, beur- 

rerie, moulin à perler et à monder, arçonnerie (serstobitka), râperie 
(tërocnoe zavedenie), sécheuse de pommes de terre, de légumes ou 
de fruits —  mais à condition que ces entreprises soient pourvues 
d’un moteur ou même d’un moulin à vent ou à eau.

3. Une ferme qui donne à louage, de façon permanente, des machines 
agricoles complexes mues par un moteur.

4. Une ferme qui donne à louage, de façon permanente ou pour une 
saison, un local équipé destiné à être habité ou à servir à une entreprise.

1. L ’éditorial du Bol’levik, 1929, n° 2, p. 5.
2. Cf. la définition du Narkomfin in <t Otdel pervyj », Sabrante Zakonov..., 

par. 103; la décision du Sovnarkom — « Opriznakah kuiackih hozjajstv v 
2en primenjat’sja zakon o trude », in Koilektivizacija sel’ .hoz., doc. n° 38.

1929, n° 12, 
kotoryh dol-
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5. Une ferme dont les membres font du commerce, de l’usure ou ont 
d’autres sources de revenus ne provenant pas du travail. Cette caté
gorie comprend les serviteurs du culte.

Il suffit donc d’un de ces « signes » pour être classé parmi les koulaks. 
La loi ne précise pas combien de salariés il faut employer pour être 
koulak, il suffit apparemment d’en employer un seul. On voit aussi 
l ’envergure de ces « entreprises industrielles », ou d’autre part, des 
« industries artisanales » employant un ou deux salariés, qui suffisent 
pour classer leur possesseur parmi les représentants du « capitalisme 
rural ».

Plusieurs indices sont d’un vague inquiétant, notamment « commerce », 
« usure », et surtout : « les autres sources de revenus ne provenant pas 
du travail ». Il était difficile de trouver un paysan, et surtout un paysan 
tant soit peu aisé qui ne pût être facilement classé, d’après cette clause —  
même par un enquêteur relativement scrupuleux — , dans la catégorie 
condamnée à l ’expropriation. Or, dans l’atmosphère d’un assaut chao
tique contre un adversaire défini déjà de façon si vague, et surtout sous 
l’impulsion d’une propagande effrénée qui grossissait constamment les 
traits de cet adversaire, sa perfidie, sa ruse, son aptitude à se camoufler, 
les exécutants fervents et « vigilants » pouvaient trouver cet ennemi à 
abattre où bon leur semblait.

La même loi accordait aux républiques, kraja et oblasti, le droit de 
modifier les indices pour les adapter aux conditions locales. L ’arbitraire 
de toute la classification n’en pouvait qu’être dangereusement accru.

Si les traits caractéristiques du koulak étaient, pour le Bureau poli
tique, si mal définis, ce n’était pas par hasard mais bien à dessein. En 
témoigne une description faite rétrospectivement par Staline, non pas 
du koulak mais du zazitocnyj, en 1933, alors que cette couche n’existait 
plus.

a Pour devenir aisé [un zazitocnyj] il fallait nuire à ses voisins, il fallait embau
cher quelques batraki, les exploiter convenablement, et, après s’être renforcé, 
entrer ensuite dans les rangs des koulaks. »1

Or, la catégorie des paysans ainsi décrite se classe évidemment sous 
une des clauses qui définissent les koulaks. L ’emploi constant, par 
Staline et par la presse, du terme zazitocnyj de pair avec le terme « kou
lak », n’était donc paà fortuit.

On peut imaginer ce que cela pouvait donner dans la pratique. Voici 
un exemple donné par Syrcov, alors chef du gouvernement de la 
R.S.F.S.R., qui décrit en termes circonspects la période précédant de 
peu la dékoulakisation :

« Dans certaines localités, on juge ainsi : chaque économie qui se respecte 
doit posséder tout ce qu’il convient de posséder d’après les prescriptions et si 
chez nous il n’y a pas de koulaks, il importe de les avoir par nomination. Alors,
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1. St a l in , Sot., t. X III, p. 248.

- en l’absence du koulak on nomme le za.Zitocnyj:.. pour remplir les fonctions 
<|ij koulak par intérim »1.

1 I Ti ’ : j l  est intéressant d’examiner quelques-uns des arguments invoqués 
pour justifier la dékoulakisation. La commission du Bureau politique 

~quij en décembre 1929, acceptait cette solution en principe, bien que 
1 Ses propositions jugées trop molles fussent apparemment rejetées, 

avançait trois arguments à l’appui de sa conclusion arguant que les 
conditions étaient déjà mûres « pour poser de façon pratique le problème 
jje la liquidation des koulaks en tant que classe »2 :

~ - Premier argument : Le serednjak s’est tourné vers les kolkhozes —  
signe évident, pour la commission, que le koulak est isolé et que les 
masses les plus larges de la paysannerie se sont ralliées autour du Parti.

Deuxième argument : Les prémisses matérielles pour cette liquidation 
sont déjà réunies, car les kolkhozes et les sovkhozes ont déjà fourni 
Ï30 millions de pudy de blé —  la quantité censée avoir été fournie par 
les koulaks en 1927 —  et ils vont fournir 400 millions de pudy en 1930.

Troisième argument: La résistance des koulaks ne fait que croître : 
en témoignent les chiffres de la recrudescence des actes terroristes. 
Une action résolue s’impose donc 3...

Il faut signaler que dans ce texte de la commission qui n’était pas 
destiné à la publication —  en effet, il n’a pas encore été publié —  ne 
figure aucune considération ayant trait à la situation internationale ou 
à « un complot koulak pour déclencher une guerre civile », ni d’autres 
allégations propagandistes de ce genre, surajoutées après coup et main
tenues encore de nos jours dans un effort, de plus en plus malaisé, pour 
justifier la dékoulakisation.

Malheureusement, aucun des trois arguments de la commission ne 
résiste à la critique. L ’argument le plus important, celui qui parle du 
revirement intervenu parmi les serednjaki qui se seraient tournés vers 
les kolkhozes, est aujourd’hui contesté par les auteurs soviétiques, 
du moins en ce qui concerne la période de l'hiver 1930. Mais si cet 
argument ne tient pas debout devant les faits, les tentatives de justifi
cation entreprises par les mêmes auteurs soviétiques modernes s’écrou
lent du même coup.

Quant à prétendre que vers cette époque le koulak aurait été plus isolé 
que jamais et que les grandes masses de la paysannerie se seraient ralliées 
autour du Parti, cela semble également fallacieux. La faiblesse de cet 
argument ressortira de l’étude consacrée aux événements survenus au 
cours des deux mois suivants quand le pays frôlera les abîmes d’une 
terrible guerre civile.

Plus étonnant encore est l’argument concernant les quantités de blé 
fournies et à fournir par les kolkhozes et les sovkhozes, qui justifierait
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1. Cité par T al', in N  AF, 1930, n° n -12, p. 12.
2. Cité in Voprosy Istorii K.P.S.S., 1958, n° 4, p. 80.
3. Ibid.
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le « remplacement » de la production des koulaks par le secteur socialiste. 
Le pays souffrait d’un manque chronique de blé; le pain et l ’alimenta
tion en général étaient rationnés, la pénurie allait en s’aggravant. Préten
dre dans ces conditions que l’on peut se permettre de liquider les meil
leurs producteurs, grâce à une prétendue abondance de la production 
des kolkhozes, c’est témoigner pour le moins d’un manque singulier de 
sens des réalités.

L ’argument invoquant la recrudescence des actes terroristes koulaks 
n’est pas plus valable que les précédents. Encore une fois, la revue histo
rique qui cite les conclusions de la commission n’apporte que quelques 
données partielles : 290 actes terroristes en Ukraine fin 1928 et début 
1929; 183 actes du même genre dans la Moyenne-Volga au cours de 
septembre-octobre 1929; 17 assassinats dans une certaine région de ce 
même kraj au cours de dix-huit mois, et le chiffre le plus impressionnant : 
la participation de 4000 « éléments koulaks » dans des organisations 
anti-soviétiques clandestines au Caucase du Nord en 1929 L Serait-ce là 
tout le matériel sur lequel s’est basée la commission pour évaluer le « dan
ger koulak »? Il est impossible pour le moment, de le savoir, mais on 
peut supposer que l’auteur de l’article, ayant eu accès aux minutes des 
travaux de la commission, aurait rapporté des données plus complètes 
si la commission en avait disposé.

Les sources soviétiques de l’époque et de nos jours comportent de temps 
en temps d’autres constatations, plus réalistes, concernant la fonction de 
la dékoulakisation dans la politique rurale du gouvernement.

Le sort réservé au koulak devait surtout servir à « convaincre » les pay
sans que tous les chemins, sauf celui du kolkhoze, leur étaient désormais 
fermés.

« La débâcle du koulak, c’est en même temps l’écroulement des espoirs d’une 
partie des serednjaki et de leur aspiration de devenir * quelqu’un » en dévelop
pant leur ferme privée... », dit un auteur en 1930. « La liquidation des koulaks 
avait sans doute affaibli les hésitations des serednjaki dans les kolkhozes... »a

On trouve la même franchise, un peu plus nuancée, chez un auteur de
1963 :

« L ’offensive résolue contre les koulaks en 1928 et 1929 avait démontré à la 
paysannerie russe moyenne, dans la pratique, que la voie capitaliste n’avait 
pas d’avenir » 3.

Afin « d’affaiblir les hésitations des serednjaki », la lutte anti-koulak 
se servait dès son départ d ’un moyen de pression et de terreur qui 
consistait à qualifier de « koulak » tout acte d’opposition ou même de 
réticence à l’égard de la collectivisation, ou de telle ou telle mesure du 1 2 3
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1. Ibid, Andreev, le secrétaire du Caucase du Nord, a eu connaissance des données 
sur la terreur et les organisations illégales dans sa région. Pourtant, nous le savons, il ne 
préconisait pas la déportation en masse.

2. K urbatov, in Planvoe Hozjojstvo, r93°, n° 2, p. 6g.
3. A bramov, op. cit., 1963, p. 90.
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.ëment, dans le cadre de sa politique rurale. Voici une apprécia- 
jéaliste d’un auteur moderne :

ii A  partir de l’automne 1929, le problème de l’attitude envers les kolkhozes 
devenu l’axe principal de la lutte des classes dans les campagnes. La répar
ties forces d classe s’opérait suivant l’attitude adoptée envers la collecti- 

, Un appui aux kolkhozes signifiait un appui à la dictature du 
iat... une lutte résolue contre les koulaks. Toute résistance à la collec- 

ion équivalait à une aide aux koulaks, à un refus de l’alliance du proléta- 
t avec la paysannerie » k

Àppli<lu®e aux circonstances réelles de la situation en 1930, cette 
I^tibnstatation admet le fait d’une méthode de terreur qui consistait à 

jjijpëer au paysan la question du kolkhoze en tant que choix : 
fTI'’ « Quiconque n’est pas pour le kolkhoze est un ami des koulaks et un ennemi 
jSn';:poüvoir ».
l 'jljjçtte méthode fut qualifiée de déviation de « la ligne générale » au mois 
lie ; mars 1930... C ’était là, pourtant, « la ligne » par excellence. La notion 

koulak » perd ainsi tout sens réel ainsi que son contenu social —  déjà 
SINpiffiftamment embrouillé —  pour devenir une sorte d’épouvantail, ser- 
È ’i fVant à condamner tout opposant réel ou prétendu et une méthode irra- 
q j'- îonnelle pour expliquer ou justifier tout désordre ou échec. Un auteur 
CLLqiiLdans une publication de l’Académie communiste qualifie d’ « agisse- 

fijents koulaks » différentes tares du mouvement dans les villages où il ne 
1 il '—restait plus un seul koulak, éprouve le besoin de remarquer :
” V,, /*. Lorsque nous disons koulak, nous voulons dire : porteur de certaines ten- 

i dances politiques exprimées le plus souvent par le podkulacnik, homme ou 
femme »a.

fil ■;;/Podkulacnik, c’est-à-dire aide-koulak, une notion dépourvue de tout 
. sens sociologique, servait de moyen d’extension redoutable des horreurs 

de la répression anti-koulak et d’instrument universel de lutte pour les 

; objectifs du gouvernement.
Un témoin oculaire des événements de 1930, qui y participait peut- 

être, donne un exemple local du rôle que jouait la dékoulakisation dans 
la collectivisation d’une importante région en Oural ,•

« ... Les organisations rurales dans les localités trouvèrent dans la dékou- 
lakisation un moyen puissant pour entraîner les paysans dans les kolkhozes 

1: et pour transformer certains kolkhozes en communes. L ’emploi de l’inti- 
l initiation allié à d’autres procédés fut souvent accompagné de menaces de dékou- 

: i lakisation contre ceux qui ne se laissaient pas 'entraîner’ » 3.

La dékoulakisation remplissait aussi une fonction économique dans la 
: collectivisation, et cela fut également pris en considération par les stra-

1. T riponov, op. cit., i960, pp. 227-228.
2. Article de L ejkin dans le travail collectif, ZenSttna v kolhoze, p. 28.
3. N AF, 1930, n° 7-8, p. 95. B s’agit de la région du « kolkhoze-géant », Gigant.
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tèges du Bureau politique1. Les biens confisqués devaient servir à faire 
démarrer les kolkhozes, puisque l’État, vu l’envergure des transforma
tions, n’avait pas de moyens importants à offrir à cette fin et comptait 
plutôt sur la participation des paysans eux-mêmes. Or, cette participa
tion ne pouvait incomber en réalité qu’aux serednjaki, car les bednjaki 
arrivaient au kolkhoze les mains presque vides. Les biens des koulaks 
devaient servir aux bednjaki en tant que cotisations d’entrée et en tant 
que contribution au fonds indivis du kolkhoze. D ’autre part, une partie 
des biens des koulaks —  réserves de provisions, vêtements, etc. —  devait 
soulager la misère des bednjaki en permettant au kolkhoze de leur fournir 
une aide immédiate afin que leur adhésion au kolkhoze fût suivie d’une 
amélioration de leur situation. L ’enthousiasme escompté de la part des 
bednjaki dans l’expectative de ces gains devait servir aussi à renforcer la 
position du pouvoir et ses moyens de pression sur les paysans qui refu
saient d’adhérer aux kolkhozes ou hésitaient à le faire.

Ainsi conçue, la dékoulakisation commença, d’après Hataevic « dans 
plusieurs endroits » en tant que :

« dékoulakisation spontanée, à la franc-tireur, entreprise avec la participation 
active des éléments bednjaki et batraki, sans attendre la sanction des autorités 
du rtgon ou de Vokrttg » *.

Ce n’est qu’au début de février que les instructions tant attendues 
arrivèrent du Centre. Le 30 janvier, le Bureau politique donna aux 
organisations une sorte d’ordre formel 8 et le Ier février un décret fut 
promulgué, publié le lendemain dans la presse. Ce décret du C.I.K. 
et du Sovnarkom —  un texte laconique —  abrogeait les droits à l’affer
mage des terres et à l’embauche des salariés, dans les régions de la collec
tivisation en masse. En même temps, on y accordait aux autorités de la 
république, du kraj et de ï’oblast le droit
« d’appliquer dans ces régions toutes les mesures indispensables à la lutte contre 
les koulaks, jusqu'à confiscation totale de leurs biens et leur déportation en 
dehors des frontières du rajon et du kraj ».

Les biens confisqués, après déduction des dettes du koulak à l’État, 
devaient être remis au fonds indivis des kolkhozes « en tant que cotisa
tion d’entrée des bednjaki et des balraki adhérant aux kolhozes ».

Les gouvernements,des républiques furent appelés à donner des instruc
tions détaillées à leurs subordonnés quant à l’exécution de ces prescrip
tions 4.

A la même date, le gouvernement prit une décision —  qui fut probable
ment envoyée aux autorités locales en tant qu’instruction, sans toutefois 
être publiée dans la presse —  qui interdisait aux koulaks de changer de

1. C f. K urbatov, in Plan. Hoz., 1930, n° i ,  pp. 68-69. 
a. HataeviÔ, in Pravda, 16 février 1930.
3. Sur cette décision du Bureau politique et sur l’instruction du 4 février, cf. Voprosy 

Istorii K .P.S .S., 1962, n° 4, pp. 68-69.
4. L e  texte de ce décret, in Pravda, 2 février 1930 et Kollektivizacija sd'. hoz., n° 78.
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i'jjjijjmicile ou de vendre leurs biens sans autorisation. Un koulak qui 
à une telle « auto-dékoulakisation » ou essayait de trouver 

îçfuge dans les villes, était exposé à la confiscation de ses biens et aux 
txn iisu ites judiciaires, ce qui équivalait à la même dékoulakisation I. 
’T-Or, un tel décret devait avoir pour suite l’extension des mesures anti- 
kpulaks au pays tout entier, contrairement au principe déclaré concer- 
n, Bt le lien entre la dékoulakisation et la collectivisation en masse; 
car. on pouvait prévoir que de très nombreux paysans aisés tenteraient 
de la prévenir dans la mesure du possible et n’attendraient pas les confis
cations et les déportations.

. Le C J .K ■ et le Sovnarkom firent suivre leur décret laconique par une 
joatriiction plus détaillée concernant la mise en marche de l’opération

anti-koulak *.
D ’après cette instruction, les koulaks furent répartis en trois catégo

ries. La première, comportant les plus riches et ceux qui étaient classés 
comme les opposants les plus actifs engagés dans une activité anti- 
révolutionnaire, étaient condamnée à la confiscation de leurs biens et à la 
traduction en justice suivie de peine de réclusion ou de camp de 
concentration. Les familles de ces koulaks devaient être déportées dans 
le# régions lointaines du Nord ou de l ’Est, surtout en Sibérie. Pour 
certains éléments de cette catégorie le texte prévoyait la peine capitale3. 
..'Après cette verhuSka vient la deuxième catégorie, celle des koulaks 

■ «'économiquement forts » coupables d’une « exploitation sans merci de 
leurs voisins ». Ils étaient condamnés à la confiscation des biens et à la 
déportation au nord du pays. D ’après un auteur moderne, cette catégo
rie* numériquement plus que le double de la catégorie précédente (pour 
la R.S.F.S.R.), n’était accusée d’aucune participation directe « aux manifes
tations anti-soviétiques » 4. La consigne donnée concernant le traitement 
que devaient subir les familles de ces koulaks, n’est pas très claire. D’ après 
une des sources, le Bureau politique autorisait les familles à rester sur 
place, s’ils le désiraient et si les tspolkomy le permettaient 5. En fait, 
dans la plupart des cas, les familles entières furent déportées.

La troisième catégorie de koulaks ne subissait qu’une dékoulakisation 
partielle, restait sur place ou était déplacée, mais à l ’intérieur des limites 
de 1 ’oblast’. On accordait aux koulaks de cette catégorie des lots « de mau
vaise terre » et on leur laissait une petite partie de leurs biens qui devait 
leur permettre de survivre et de mettre sur pied une ferme sur le nouvel 
emplacement Nous ne savont pas quelles étaient les instructions concer-

1. T rifonov, op. cit., p. 238. Le 26 avril, la Cour Suprême donne à ce décret une 
forme juridique. Cf. Code pénal, p. 201.

2. Cette instruction ne fut encore jamais publiée et nous en reconstituons le contenu 
d’après D anilov, op. cit., pp. 104-105-, T rifonov, p. 237; K uküSk in , op. cit., pp. 67-68; 
Voprosy Istorii K.P.S.S-, 1958, n° 4, p. 81.

3. Lettre de Russie, in Socïalistiïeskij Vestmk, 1930, r f  4, datée du Ier février.
4. K ukuskin, op. cit., p. 68.
S- Voprosy Istorii, 1962, n° 4, pp. 68-69.
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nant le logement de ces personnes après b  confiscation de leurs maisons; 
certaines sources témoignent que, sur les terrains qui leur étaient alloués, 
il n’y avait pratiquement rien, les expropriés se trouvant obligés de se 
construire des huttes.

Le Bureau politique donna aussi l’instruction d’accorder aux exilés 
15 000 chevaux, des prêts d’argent et une certaine quantité d’outils, 
pour leur permettre de s’ installer sur les lieux de l’ex il1. Cette mesure, 
d’ailleurs peu efficace, ainsi que certains efforts faits pour approvisionner 
les exilés en vivres et en vêtements chauds, résultaient du fait qu’au cours 
des déportations chaotiques antérieures aux instructions, des familles 
paysannes dépouillées de tout furent entassées dans des wagons et 
envoyées en Sibérie sans qu’on ait pris soin de leur assurer des conditions 
de survie en route 1 2.

Le gouvernement admit aussi une autre restriction : les familles qui 
avaient un fils dans l’armée ne devaient pas être expropriées. Des condi
tions atténuantes étaient prescrites également pour des familles qui 
comprenaient des instituteurs ou des ouvriers dans l’industrie.

Les archives de Smolensk, dont les matériaux sont présentés par 
Faînsod 3, rapportent un exemple concret de l’organisation de la dékou- 
lakisation dans un ohrug, celui de Velikije Louki, dans YOblast' de l’Ouest. 
Dans cet okrug, l’expropriation et la déportation furent décidées par le 
Comité du Parti le 21 janvier, donc avant les instructions du C.I.K. 
Deux officiers de la G.P. U. avaient préparé le plan de l’opération. L ’appa
reil de la G.P.U. fut renforcé et onze hommes furent appelés de la 
réserve. Les forces de la milice locale furent exemptées de toute autre 
tâche afin qu’elles pussent se consacrer uniquement à l’opération envi
sagée. Tous les futurs participants à cette opération reçurent des armes. 
La fermeture des églises et l’enlèvement des cloches, décidés auparavant, 
furent reportés, apparemment afin de ne pas risquer un mécontentement 
général des paysans au moment de la « délicate » dékoulakisation. Dans 
l'okrug et dans chacun de ses rajony, des « comités de trois » —  les tradi
tionnelles trojki des actions spéciales —  furent constitués, pour diriger 
l ’opération partout. Ces trojki étaient composées des plus hautes person
nalités du rajon : le secrétaire du rajkom, celui du rajispolkom et le chef 
de la G.P. U. locale. L ’okrug mobilisa 26 personnes pour les mettre à la 
disposition des rajony.

Le 12 janvier —  les instructions du Centre sont déjà connues —  
une lettre secrète aux trojki donne l’ordre d’agir par l’intermédiaire des 
sel’sovety et avec l’aide des syndicats, de dresser les listes des koulaks 
en les répartissant en trois catégories, suivant le degré de danger qu’ils 
représentent. La première catégorie sera arrêtée par la G.P. U., la deuxième

1. Ibid.
2. Cf. Strong, op. c i t pi 88; Soc. Vestnik, 1930, n° 6-7, lettre de Moscou du 

13 mare,
3. F aînsod, op. cit., pp. 243-244, 259-

déportée, et les koulaks de la troisième catégorie resteront dans 
j'fkrug où il faudra leur donner des lots sur des terrains ayant subi des 
posions ou nécessitant des améliorations (marécages, forêts). 

ijLes biens de la catégorie * dangereuse » seront remis directement et 
:!jlB8sitôt aux kolkhozes existants ou à ceux en train de s’organiser, ou,

7-I. ifana le cas où il n’y en a pas, au kolkhoze le plus proche. Les biens de la 
| deuxième catégorie seront confisqués graduellement, suivant le rythme 
: gf* déportations. Aux familles qui resteront sur place, avant d’être dépor- 

1 à leur tour, on laissera une vache, et un minimum de vivres. Les 
didats à l’exil recevront 500 roubles par famille, somme destinée à leur 

permettre de s’installer en Sibérie. Le restant de leurs biens sera confis

qué.
j , J J  okrug fournit des chiffres quant à la répartition en catégories. Le 

i rapport de Vokrug du 28 janvier au secrétaire de Yoblast’ nous apprend 
> que 3 551 foyers au total furent classés parmi les koulaks dans Y okrug ;

!1 foyers furent inclus dans la première catégorie, —  x 307 dans la 
'' deuxième, et 1297 foyers seulement dans la catégorie qui devait 

réster sur place
Nous sommes très loin de la proportion d’un cinquième de déportés 

seulement (un septième pour la R.S.F.S.R) dont il était question à la 
commission de décembre, où on parlait aussi de l’admission au kolkhoze 
dés dékoulakisés non-déportés, à titre d’essai d’abord et comme membres 

Aie plein droit ensuite. Dans Yokrug dont il s’agit ici, cette catégorie mino
ritaire de non-déportés demeurait sur place, pourvue de quelques biens, 
mais placée dès le début au bas de l ’échelle et privée des droits civils. La 

i lettre du 12 janvier aux trojki précise que les personnes incluses dans 
cette catégorie seront obligatoirement employées à de durs travaux dans 
les forêts et dans la construction des routes et qu’à la moindre défail
lance dans la fourniture des collectes obligatoires de leurs nouvelles 

. fermes, ils subiront la confiscation et les poursuites judiciaires.
La lettre proteste aussi contre les procédés employés jusque-là par les 

émissaires préposés à la dékoulakisation (les upolnomoéennye) et interdit 
ces procédés qui consistaient à exproprier des bednjaki et des serednjafd 
en recourant à ce que la lettre appelle « une dékoulakisation idéologique ». 
—- un terme significatif, et un phénomène qui prendra encore de l’am
pleur —  c’est-à-dire, à la persécution de quiconque s’opposait aux ordres 
de ces émissaires 2. La dékoulakisation des familles des soldats, fait 
très courant, est de nouveau interdite.

La lettre fait état du fait que dans plusieurs endroits les expropriations 
■ et les déportations avaient été menées « sans le moindre plan » et interdit 

toute initiative sans l’autorisation de la trojka de Yokrug. Une préparation 
minutieuse, un recensement exact des biens confisqués, un dossier pour 
chaque foyer koulak, une campagne d’explication auprès des bednjaki

7 X *  d é k o u l a k i s a t i o n  4 3 9

1. Ibid., p. 245.
2. Ibid., pp. 243-244.
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au sujet de la dékoulakisation, un caractère officiel conféré à cette opé
ration : tout cela est exigé dans la lettre du Centre de Xokrug.

Mais les instructions de ce Centre local aussi bien que celles venant 
de Moscou, et leur mise en garde contre une exécution désordonnée de 
l’action, restèrent à l’état de vœux. Peu de gens croyaient à leur réalisa
tion.

Car ce fut le déchaînement, surtout après la parution des instructions, 
d’un énorme désordre, une suite d’actes violents, de pillage, de cruauté, 
et de débauche à travers tout le pays.

En effet, la vague de dékoulakisation déferla sur les régions où la 
collectivisation n’était encore qu’à ses débuts. 11 est vrai qu’au bout de 
quelques semaines, toutes les régions du pays se proclamaient régions 
de collectivisation en masse, mais le fait de cette proclamation ne changeait 
rien au degré présumé de la maturité de ces régions en matière de dékou
lakisation. Par l ’effet de l’influence réciproque entre la précipitation de la 
dékoulakisation et l’accélération de la collectivisation, les événements 
de l’hiver de 1930 prirent le caractère d’une explosion de violences
massives, aux dimensions sans précédent depuis les horreurs de la guerre 
civile.

Une étude officielle constatait :
« Dans plusieurs endroits, la dékoulakisation fut entreprise sans aucun rap

port avec la collectivisation. De nombreux responsables, délaissant l’œuvre 
de collectivisation et du renforcement des kolkhozes, entreprenaient de liqui
der les koulaks ‘en conspirateurs’, sans la participation des masses. Il en résul
tait, naturellement, des faits scandaleux, comme la ‘dékoulakisation’ d’anciens 
partisans rouges, premiers organisateurs et défenseurs du pouvoir soviétique 
sur place, ainsi que de gens notoirement connus en tant que batraki et bednjaki a1.

Les appareils administratifs mis sur place partout, à l ’instar de VOkrug 
de Velikije Luki cité plus haut et qui n’était lui non plus une des régions 
de la spîobtaja officielle, se donnaient comme mot d’ordre la devise :
« On dékoulakisera d’abord et on collectivisera ensuite 4 ». D’après Milu- 
tine, c’est surtout dans ces régions, dites h non mûres » qu’auraient été 
commis la plupart des excès dans la dékoulakisation. Malheureusement, 
la thèse qui répartissait le pays en régions « mûres » et « moins mûres » 
pour la spîobtaja, une dékoulakisation « régulière »> ayant apparemment 
eu lieu dans les unes, et une « irrégulière » dans les autres, est démentie 
par les faits. La citation précédente où l’on parle de « faits scandaleux » 
s’appuie sur l’exemple de la Moyenne-Volga, dirigée par Hataevic, 
une région de spîobtaja par excellence...

1. P aSukanis (réd.), 15-let sovetskogo stroitel'stva, p. 474. Les expressions restrictives 
comme : « dans une série de localités », « certains responsables », etc., ne doivent pas 
induire en erreur. Il s’agit incontestablement de phénomènes généralisés. Cf. aussi 
A ver’ev, in NAF, 1930, n° 6, p. 89; Angarov, in Bol'Sevik, 1930, n° 6, p. 19 etde nom
breuses autres sources qui attestent les faits d’une dékoulakisation généralisée à travers 
tout le pays.

2. Cité par M ilutin, in Bol’Sevik, 1930, n° 6, p. 16.
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Des opérations étaient menées par des détachements mis sur pied 
spécialement pour les besoins de l’action, qui avaient d’habitude à leur 
tête un émissaire de la trojka du rajort ou de Yokrug, secondé par quel
ques bednjaki locaux membres du Parti ou du Komsomol, dont une partie 
était année. Ces détachements comportaient aussi des miliciens ou des 
membres de la G.P.U., surtout lorsqu’il s’agissait de « koulaks de la 
première catégorie ». La présence de détachements des forces armées 
est signalée dans certains cas1. L ’armée dut jouer un rôle important 
surtout vers février, lorsque la tension dans les campagnes atteignit son 

point culminant.
Les renforts envoyés par les syndicats jouaient eux aussi un rôle de 

premier ordre. Parmi eux on trouve les fameux « 25 000», ouvriers mobi
lisés dans les villes pour mener la collectivisation des campagnes, ainsi 
que des dizaines de milliers de membres de brigades, envoyés par les 
villes pour une courte durée mais qui étaient tous probablement armés. 
D’après un témoignage anonyme, la G.P.U. aurait soumis les « 25 000 » 
à un entraînement spécial, ce qui est fort probable 2.

L ’apport de la population rurale à la dékoulakisation consistait en 
la participation active d’une partie des bednjaki ainsi qu’en celle, moins 
active, des membres des sel’sovety —  eux aussi souvent bednjaki ou 
membres du Parti. L ’allégation qui prétend que les dékoulakisations 
auraient été exigées par les assemblées rurales et les listes des victimes 
composées et ratifiées par elles, est contredite par de nombreux 

témoignages soviétiques.
. Pour démontrer le caractère « démocratique » de la dékoulakisation et 
pour prouver qu’elle était bien l ’expression de la volonté des masses, un 
auteur rapporte un exemple typique de « l’initiative des masses » dans 

un village du Caucase du Nord :
a Après avoir écouté le rapport du camarade Merkulov et un co-rapport du 

camarade Pimlenko sur la liquidation des koulaks en tant que classe, l’assem
blée générale de la bednota [composée] de 3-4 dizaines [de personnes], en affir
mant que la croissance impétueuse du mouvement kolkhozien et la mise en 
pratique de la collectivisation en masse, posent sans tarder sur leur chemin le 
problème de l’isolement des koulaks pour mettre fin à ce sabotage qu’ils com
mettent déjà contre les bednjaki, considère que la ligne du Parti et du pouvoir 
est juste et décide de liquider promptement le koulak et de le déporter hors du 
Kraj du Caucase du Nord »3.

Nous ne savons pas de quel endroit exactement il s’agit ici, mais le 
témoignage est explicite. Ce sont quelques dizaines de bednjaki qui « déci
dent» de la dékoulakisation qui, comme nous le savons, est déjà décidée 
et réglée en détail ailleurs. La volonté de ces bednjaki importe donc peu.

1. Lettre secrète de Rumjancbv, le secrét aie de VOblast’ de l’Ouest (Smolensk) qui 
cite parmi les « excès » commis, l’emploi des forces années. Cf. Fainsod, op. cit., p. 247.

2. Lettre de Russie du 13 mars 1930, in Soc. Vestmk, 1930, na 6-7, p. 18.
3- A ver’ev, in NAF, 1930, n° 6 , d’après des matériaux d’une expédition de l ’Acadé

mie communiste au Caucase du Nord. (Souligné par nous.)
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L ’instruction citée plus haut de VOkrug de Velikije Luki permettait 
clairement aux assemblées de bednjafd et de batraki d’ajouter, s’ils le 
désiraient, des noms aux listes des personnes prévues pour l’expropria
tion *. Le secrétaire de la Moyenne-Volga, en décrivant dans la Pravda 
la marche de la collectivisation et de la dékoulakisation dans son kraj, 
constate lui aussi que les décisions concernant la dékoulakisation étaient 
prises par les assemblées de bednjaki, de batraki et de kolkhoziens, il ne 
s’agissait donc pas des assemblées des villages 2. La grande masse des 
paysans dits serednjaki n’était même pas sollicitée de donner son accord, 
bien que cet accord ne fût qu’une simple formalité, comme nous l’avons 
vu dans le cas des bednjaki.

Les détachements ou les brigades mis sur pied pour accomplir la tâche 
remettaient souvent à leurs supérieurs des comptes rendus rédigés dans 
un style digne d’une action administrative et semi-militaire :

a Pendant la nuit de telle ou telle date, les koulaks en tant que classe ont été 
liquidés et cela sera fait dans les autres rajony dans l’avenir le plus proche ».

C ’est le Chef du gouvernement de la République russe qui rapporte 
ce fait, en regrettant un tel style et en le dénonçant devant un auditoire 
restreint d’ intellectuels du Parti 3. Il cite encore le « compte rendu de 
bataille » d’un rajon conçu dans le même style :

« Pendant le laps de temps qui va de 5 heures du soir à 7 heures du matin, 
les koulaks en tant que classe ont été liquidés ».

Dans ces conditions de hâte et, on le verra plus tard, de passions 
déchaînées, l ’inclusion même d’une personne dans la catégorie des kou
laks —  problème suffisamment difficile même pour un sociologue —  était 
décidée, dans des milliers de cas, de la façon la plus fantaisiste, qui témoi
gnait de l’ignorance des exécutants. On prenait souvent pour des « signes » 
caractérisant un koulak l’emploi d’une bonne, l’emploi pendant quelques 
jours d’un salarié, une embauche qui avait eu lieu un ou deux ans aupa
ravant, la possession d’une calèche ou de tout autre objet qui démontrait 
une certaine aisance. La presse soviétique abondera plus tard, lors de 
l’arrêt des « excès », en détails de ce genre. Rumjancev parle de cas où 
l’inclusion dans les listes des koulaks fut décidée tout simplement d’après 
des rumeurs4. Un auteur qui décrit les événements dans une région 
importante de l’Oural, celle du Gigant, kolkhoze très connu à l’époque —  
atteste que ce qui s’était passé n’était point « la liquidation des koulaks 
en tant que classe et le transfert de leurs biens aux kolhozes », mais i-

i- F ainsod, op. cit., p. 243.
2. H ataevic, in Pravda, 16 février 1930. Rappelons que dans la Terre défrichée, t. I 

de SolohOV (édité en U.R.S.S. en 1931), la dékoulakisation fut décidée par les trois 
militants communistes (dont un ouvrier, émissaire du Parti), qui ont mené l’opération 
à l’aide de quelques bednjaki.

3. S ybcov, in BoVlevik, 193a, n° s, P- 4 1-
4. Lettre du secrétaire de 1 ’Obkom de Smolensk aux responsables des okrugi, I e 20 jan

vier 1930 : F ainsod, op. cit., p. 247.

« la confiscation des biens de certaines personnes (y compris des flacons conte
nant quelques gouttes de iodoforme) et le transfert de ces biens aux kolkhozes, 
aux institutions et aux particuliers, surtout aux bednjaki et aux fonctionnaires, 

sous forme de vente ».
Le même auteur rapporte des cas où il s’agissait simplement de règle
ments de comptes et d’autres cas où il suffisait d’être considéré par les 
autorités comme « élément nuisible » pour être inclus dans les listes 
fatales, tandis que tout le processus se passait sous le mot d’ordre sui

vant :
t Assez I Vous avez porté une bonne pelisse, laissez-nous maintenant la porter 

un peu »l.
Comme le dékoulakisé était trop souvent simplement « cet élément 

nuisible qui doit absolument être mis hors d’état de nuire » et (que) 
d’autre part, d’après l’expression d’un responsable local « il était une 
source de bottes, de chemises, de pelisses, etc. » —  c’est l’auteur cité 
plus haut qui le constate —  la dékoulakisation prenait à travers tout le 
pays l’aspect d’une véritable ruée vers les biens confisqués, où l’on profi tait 
dans la mesure du possible de l ’occasion qui se présentait. Ce fut donc 
une énorme delëêka, partage ou pillage, qui soulevait l’indignation des 
paysans et provoquait une gêne mêlée d’inquiétude dans les cercles du

Parti.La Pravda proteste, indignée du fait que la dékoulakisation prend des 
allures d’un « partage pur et simple » et Staline lui-même condamne ce 
fait, assez discrètement d’ailleurs 2, tandis que Syrcov, inquiet et peut- 
être honteux, cite « un exemple significatif qui, malheureusement est 
loin d’être rare » d’une vente aux enchères assez singulière de biens 
koulaks. Dans une stanica du Caucase du Nord, la maison d’un koulak 
fut vendue ainsi pour 60 kopecks, une vache et un veau pour 15 kopecks, 
des oies, x kopeck chacune « et tout cela fut acheté exclusivement pardes 

membres du sel'sovet »3.
Ce que Syrcov appelle avec indignation «le mépris le plus honteux 

du pouvoir soviétique » est un procédé général. Les exécutants ont parfois 
l’allure d’ une simple bande de voyous4. Us plument les victimes en 
enlevant leurs chaussures et leurs vêtements chauds, dit un rapport 
de la G.P. U. de Smolensk. On les laisse —  rapporte une autre source —  
« en caleçon, car on confisque tout, y compris les vieilles chaussures en caout
chouc (village de Kazanka), des pantalons de femme (même village), du thé

1. N  AF, 1930, n° 7-8, p. 94.2. L ’éditorial de la Pravda, 1er février 1930; Stalin, in Pravda, 10 février 1930 
(cf. le même article, in Soi., t. XII, p. j88).

3. Syrcov, art. cit., p. 55.4* Ancarov (BoVlevik, 1930, n° 6, p. 21) parle d’un groupe de « cinq » désigné dans 
un village pour exécuter la dékoulakisation. Les « cinq «use baladent » la nuit, entrent 
dans les maisons des paysans, enlèvent et brûlent les icônes, mais ils brûlent aussi des 
mhnnrpte Hps couvertures, etc., en expliquant que ces choses ne seront pas nécessaires

j j i  d é k o u l a k i s a t i o n  4 4 3



44 4

pour 50 kopecks (village de Kremnevka), des tisonniers, des cuves à less ve, etc. 
Les familles des koulaks ayant des petits enfants (qui parfois étaient affiliés 
aux ‘pionniers’) étaient laissées démunies de moyens pour se nourrir ».

Le butin, affirme le même auteur, allait aux bednjaki, le plus souvent 
aux exécutants mêmes des confiscations k Le rapport de la G.P. U. cité 
plus haut constate que les « brigades », tout en dépouillant les koulaks, 
mangent, boivent et organisent « des orgies d’ivrognes », leur mot d’ordre 
étant :

« Mange et bois, tout est à nous ».

Des soldats et des membres du Komsomol, en état d’ivresse, se pro
mènent à travers les villages « ferment arbitrairement les églises, détruisent 
les icônes, menacent les paysans » et commettent envers eux des actes 
de brutalité 2.

U n rapport de la G.P. U. de Smolensk, daté du 23 février, constate que 
des paysans pauvres et des serednjaki sont arrêtés par quiconque a une 
fonction dans la collectivisation. Des gens sont traînés dans les prisons 
de la milice sans la moindre preuve de culpabilité 3.

Les coups pleuvaient dans tout le pays contre les paysans en tant 
que tels. A  la suite de la lutte anti-koulak, le bedrgak non militant et le 
seredrgak vivaient, déjà dans les périodes précédentes, sous la menace 
permanente de subir le traitement réservé officiellement à la seule « der
nière classe d’exploiteurs ». Mais pendant la période de la liquidation 
finale des koulaks « en tant que classe », la paysannerie toute entière 
se sentait ébranlée et effectivement atteinte par le coup de massue anti
koulak. Les informateurs de la G .P.V . rapportaient les propos des paysans 
face aux sévices de la dékoulakisation :

« Si tout cela est permis d’en haut, alors nous sommes perdus; il n’y a plus 
personne devant qui se plaindre ».

En voyant les expropriations et les déportations infligées aux anciens 
bednjaki auxquels la N.E.P. avait permis d’arriver à acquérir une vache 
ou un cheval, les paysans désespérés tiraient la conclusion suivante :

« Un tel sort nous attend tous. Il vaut mieux que la guerre éclate, sinon on 
ne pourra jamais fonder un foyer... »4

Qr, cette réaction des paysans était connue de tous. Un auteur écrit 
à cette époque dans le mensuel scientifique de l’Académie communiste, 
Na agramom Fronte, que les excès commis ne font que discréditer 
la collectivisation en masse.
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1. U n rapport de la G .P XJ. du 28 février 1930, in F ainsod, op. cit., p. 245. La cita
tion est de K azanskij (in NAF, 1930, n° 6, p. 134), au sujet des événements dans les 
villages russes du Kazakhstan.

2. Lettre de Rumjancev, secrétaire de l'obkom, du 20 février et une autre du 2 mai 1930, 
in F ainsod, op. cit., p. 247.

3. F ainsod, ibid., p. 246.
4. Ibid., pp. 244-245. C’est le rapport du 20 février.
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« Le paysan commence à associer à cette idée [de la splofaaja] la possibilité 
de se retrouver lui aussi un jour dans la situation du dékoulakisé et de tomber 
ainsi dans le camp des ennemis du pouvoir soviétique. »1

Or, le paysan frémissait à la seule pensée de cette ventualité. II a assez 
vu et souvent éprouvé personnellement d'abus, pour savoir vers quels 

désastres cela pouvait le mener.
Les données à ce sujet abondent. Dans le rajon du kolkhoze Gigant, 

sur 1 200 foyers dékoulakisés, 400 étaient des foyers de serednjaki, 
auxquels on restituera plus tard leurs biens et positions, lors de la période 
du redressement des torts 2 Dans un village ukrainien, Plovicy, parmi 
les 78 foyers inclus dans les listes, 66 étaient des foyers de serednjaki3. 
Dans un sel'sovet du rajon de Baturinskij (Smolensk), parmi les 34 foyers 
condamnés à la dékoulakisation, 3 seulement étaient des koulaks, d’après 
un auteur qui écrit dans le BoVXevik. La même source donne des exemples 
concrets pour illustrer une pratique généralisée ; un sel'sovet (Gercenskij, 
OUast' de Sverdlovsk), particulièrement acharné contre les serednjaki, 
avait décidé de la dékoulakisation d’après les critères suivants ; la vente 
au marché des surplus de blé, l’achat d’un enclos (attenant à la maison), 
la vente d’une vache deux ans auparavant, la vente de semelles pour 
bottes, la vente de foin à la coopérative en 1927, etc. Des bergers furent 
expropriés, l’un pour avoir élevé un neveu orphelin, l’autre parce qu’il 
avait un grand-père koulak, etc.4

Du même auteur, voici une « anecdote » : pendant l’expropriation 
d’un paysan moyen, un autre paysan faisait valoir, pour défendre le 
premier, qu’il fallait le dékoulakiser lui-aussi, car son exploitation 
avait exactement les mêmes dimensions. Les bednjaki, membres du 
sel’sovet, lui demandèrent de rédiger une déclaration à ce sujet, sur laquelle 
fut apposée la résolution suivante ; « Soumettr eà la dékoulakisation 
à la demande de l’intéressé... »6

Les archives de l’Ukraine révèlent un autre épisode : tandis que 
dans une partie du village, un serednjak participait à une commission 
opérant la saisie des biens des koulaks, une autre commission, à l’autre 
bout du village, procédait à la saisie des biens de ce même serednjak 6...

En Ukraine, comme ailleurs, disent les auteurs d’une étude récente 
—  l’expropriation et la dékoulakisation de serednjaki eurent lieu dans 
de nombreux okrugi7. Istorija K .P .S.S . atteste que, dans certaines régions

U i  d é k o u l a k i s a t i o n

1. A ver’ev, in NAF, 1930, n° 6, p, 20.
2. NAF, 1930, n° 7-8, pp. 89-93. Le texte n ’est pas clair car il est possible qu ’il 

s ’agisse de 400 foyers sur un total de 855 dékoulakisés.
3. D anilov, op. cit-, p. 155.4. A ngarov, « Sel’sovety i likvidacija kulaîestva kak klassa », Bol’fevik, 1930, »° 6, 

p. 20.
5. Ibid., p. 20.
6. G anSa, S lin ’k o , S ostak, « Ukrajnskoe selo na puti k socializmu », Olerki... (D ani

lov, réd.), p. i 85-
7. Ibid. L e s  auteurs citent 6 okrugi et ajoutent ; « ... et ailleurs ».
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de l ’U.R.S.S., jusqu’à 15 %  des foyers, dont de nombreux foyers de 
bedtgaki, furent dékoulakisés

Saisies, emprisonnements et déportations s ’effectuaient surtout sous 
la vaste couverture des articles sévères du Code pénal, notamment 
de l’article 61 contre la défaillance dans les collectes, de l’article 79 
contre ceux coupables d’abattage de bétail, et du redoutable article 58, 
traitant des cas d’agitation contre-révolutionnaire. En juin 1930, le 
Procureur de la République, Krylenko, déclarait devant le 16e Congrès 
du Parti que « le coup assené aux serednjaki » était le résultat d’une inter
prétation erronée des articles cités. Dans le cadre de la lutte contre 
l’abattage du bétail, les serednjaki furent frappés sans même la préalable 
pjatikratka —  l’amende de 5 fois la valeur du dégât; on jugeait en février 
pour un veau vendu au mois d’août précédent, on persécutait d’après 
l’article 58, « parfois pour n’importe quel bavardage ». Les procureurs 
locaux qui essayaient parfois de protester contre ces procédés illégaux 
furent accusés de « déviationisme de droite » et limogés s. Ces actes 
étaient illégaux, d’après le Procureur de la République, parce que les 
articles cités ne devaient être appliqués que contre les koulaks. Les 
textes exigeaient « d’abord la présence d’un foyer koulak, pour appliquer 
les formes sévères de lutte, autorisées par la loi »1 * 3. Le serednjak et le 
bednjak devaient être traités avec beaucoup plus d’indulgence.

Krylenko ne dit rien sur l’imprécision et l’extensibilité indéfinie 
du terme prétendument préas de « koulak » qui transforme toute disposi
tion pénale basée sur cette notion en une source d’« excès » obligatoires, 
et cela d’autant plus dans le cadre d’une action administrative, entre
prise contre une couche de la population considérée comme ennemie. 
Le coup est porté contre une catégorie, sans aucune procédure d’enquête 
individuelle ni de contrôle minutieux des listes de condamnés. N ’importe 
quel bednjak a le droit et le devoir de « découvrir » des personnes supplé
mentaires dont l’état koulak n’était pas connu jusque-là 4. L ’arbitraire 
d’un tel procédé ainsi que de l ’ensemble des méthodes de classification, 
surtout celles employées pour les besoins de la dékoulakisation, est évi
dent, et la « légalité » de l’action est compromise d’avance, même dans
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1. Istorija K .P .S .S .  (1963), p. 446; T rifonov (.op. cit.) témoigne aussi de nombreux 
faits de « dékoulakisation » accomplis contre des bednjaki et des serednjaki. Ses exemples : 
dans ŸOkrug de Stalingrad, un tiers des « dékoulakisés » était Composé de serednjaki. 
Vers le 25 mat, dans 24 rtÿony de VOkrug de Moscou, 18 000 personnes furent privées 
des droits de vote, mais iz  500 d’entre elles l ’étaient a illégalement » (c’est-à-dire 
n’éfcuent pas koulaks).

z. K rylenko, au 16e Congrès, sténograntme, p. 352.
3. K rylen ko , ibid.,
4. N  AF, 1930, n° 6, pp. 71-72, sous le titre : « La bednota révèle des koulaks », cite en

exemple de travail jugé satisfaisant, celui d’un groupe du village Staroéerbinovka, dans 
le rajon Jeisk (Caucase du Nord). En été, le groupe aida les autorités à faire pression 
sur les aisés au coûts des collectes. En hiver (1930) ils ont et révélé » un complément 
de 16 foyers koulaks qui étaient considérés auparavant comme des foyers trudouye. On 
leur a pris zz chevaux, 30 vaches, 19 moutons et une quantité « considérable » d’outil
lage agricole. Ces 16 foyers avaient donc en moyenne 1,4 cheval, 1,8 vache, 1,2 mouton. 
Nous ne savons pas pourquoi ils ont été classés dans la catégorie des koulaks.

KL

les cas, qui furent peut-être assez nombreux, où l’action s’était déroulée 
jjjjjs un certain ordre. De nombreux procureurs firent certainement 
jgg efforts pour assurer cette légalité, c’est-à-dire éliminer les abus 
chants et les absurdités de toute sorte. Cependant, même dans cette 

ingrate d’avance, les appareils judiciaires, notamment de la proku- 
. ratura, chargés de veiller à la légalité d’une action arbitraire par essence, 

furent mis dans l’ombre par les administrations chargées d’exécuter 

lesi tâches du Parti.
Krylenko constate ce fait avec amertume. L ’appareil judiciaire à la 

-tête duquel il se trouvait se transformait « parfois en un supplément 
aux mécanismes administratifs ». Plus loin, il n’emploie plus le limitatif 
« parfois » h Or, c’est là, tout simplement, un trait caractérisant toute 
dictature, celle de Staline plus qu’une autre. La légalité, dans ce cas, 

n’est qu’un mythe...
La dékoulakisation —  tenne qui signifiait conjointement l’expro- 

priation et, tôt ou tard, l’inévitable déportation —  fut un énorme drame 
Collectif, composé d’une suite de faits, plus tragiques les uns que les 
autres. Syrcov parle pudiquement d’une « série de scènes dramatiques » *. 
Mais un rapport de la G.P.U. tiré des archives de Smolensk, signale 
une vague de suicides parmi les paysans aisés 3. Une autre source rapporte 
des cas de suicides collectifs de familles entières4. Les paysans menacés 

. cherchaient désespérément à se soustraire aux coups. Certains abandon
naient leurs biens et se cachaient. Certains procédaient à des divorces 
fictifs, afin de sauver de la confiscation au moins une partie de leurs 
biens. Les membres des familles dont les chefs furent emprisonnés 
ae dispersaient dans les campagnes et les villes en un flot de mendiants

et d’enfants-clochards (besprizorayje).
Les déportations furent les plus déprimantes. Les chemins de fer 

n’étaient pas équipés pour une action de cette envergure. Les autorités 
locales, après avoir effectué les confiscations, avaient hâte de se débar
rasser des dékoulakisés désespérés ou haineux, encombrants en tout cas, 
surtout pour les personnes qui avaient joui personnellement du butin, 
ou qui avaient dékoulakisé à tort et à travers, sans faire trop de dis
tinctions. Les chemins de fer, cependant, ne pouvaient pas fournir la 
quantité nécessaire de wagons. L ’obligation de déporter le plus de 
personnes possible, crée « un fardeau qui est au-dessus des forces de 
l'État », dit Syrcov, en cherchant à mitiger le zèle des amateurs d’expul

sions5.
Le Bureau politique fut obligé d’intervenir en fixant des contingents 

de moyens de transport pour chaque région®, ce qui entraîna en consé-
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K ryijîmko, op. cit., pp. 352 et 353.
. Syrco v , in B o l ’S e v ik , 1930, n° 5, p. 46.
. F ainsod, op. cit., p. 246.
. Soc. Vestnik, 1930, n° 4, lettre du 17 février. 
. Syrco v , art. cit., p. 54.
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quence la limitation des départs et leur échelonnement. Tandis que 
l’expropriation d’une partie des koulaks avait pu être exécutée en quelques 
semaines, les déportations continuèrent probablement jusqu’à l’automne. 
La vue des « candidats », qui vivaient entretemps sous surveillance et 
dans le dénuement, bouleversait de nombreux villageois. La vue seule 
des trains des déportés, nommés souvent « les trains de la mort », frappait 
les esprits.

« Plusieurs fois au cours du printemps et de l’été, raconte A.L. Strong, j ’ai 
vu ces trains en mouvement, le long des voies ferrées : un spectacle douloureux 
d’hommes, femmes et enfants déracinés. » 1

Mal ou pas du tout approvisionnés —  à cette époque, les ouvriers 
des sovkhozes et des grands chantiers de construction, notamment, 
manquaient de tout, il ne fallait donc pas s’attendre à ce que ces déracinés 
fussent soignés —  entassés dans des wagons de marchandise, en plein 
hiver, les gens mouraient, victimes du froid, des épidémies et de la 
faim. Un témoin décrit ces trains ainsi que certains aspects de la dékoula- 
kisation :

« Par trains entiers les paysans déportés partaient vers le Nord glacial, les 
forêts, les steppes et le désert, population dépouillée de tout, et les vieillards 
‘crevaient’ en route ; on semait dans toutes les solitudes de petites croix de bran
chage ou de bois blanc.

Des populations, traînant sur des chariots tout leur pauvre avoir, se jetaient 
vers les frontières de Pologne, de Roumanie, de Chine, et passaient —  pas tout 
entières, bien sûr —  malgré les mitrailleuses. » 8

Il est impossible, pour le moment, de connaître le nombre des foyers 
expropriés, de familles ou de personnes déportées, ni le nombre des 
victimes qui périrent durant ces exodes. Le problème du coût en vies 
humaines de la dékoulakisation, ainsi que du processus de la collecti
visation en général, ne pourra être traité en détail qu’après l’étude des 
événements allant jusqu’au milieu de 1933. Nous nous limiterons ici à 
une évaluation sommaire, à caractère préliminaire seulement.

La première vague des opérations anti-koulak commença au cours 
de l’hiver et dura jusqu’à l’automne de 1930. Une deuxième vague 
commença au début de 1931, et la fin de 1932 en vit une troisième. 
Ce n’est qu’au bout de ces opérations, étalées sur trois ans, et qui frap
pèrent à chaque phase un grand nombre de paysans, que « les koulaks 
en tant que classe furent liquidés ».

Le nombre d’expropriations dépassa sûrement le 1,2 - 1,3 million de

1. S trong , op. cit., p. 88 ; Aver’ev (in N  AF, 1930, n° 6, p. 86) constate que dans les 
trains se trouvaient souvent des familles sans leurs chefs qui avaient été arrêtés pour avoir 
commis des actes contre-révolutionnaires.

2. S erge, Mémoires..., op. cit., pp. 267-268. Oierki..., op. cit., parle aussi des faits du
passage des habitants avec leurs troupeaux à l’étranger en Kirghizie (p. 408) et au
Turkménistan (p. 481).

f#yers —  6 - 7  millions d’âmes —  que Molotov avait qualifiés de koulaks 
devant la session de l’Exécutif de l’Internationale Communiste1.

Le chiffre officiellement admis jusqu’ici au sujet des déportations 
est de 240 757 familles —  1 200 000 personnes approximativement 
—  mais il est précisé qu’il s’agit des régions dites de la sploSnaja et pour 
la période qui s’étend de 1930 à la fin de 1932- Le chiffre admis n’est 

donc pas définitif1 2.
Les sources soviétiques les plus récentes permettent cependant de 

réviser considérablement ces données. Abramov, auteur d’un grand 
article sur la collectivisation en R.S.F.S.R,, paru dans un recueil publié 
.en 1963, en expliquant la répartition des koulaks en trois catégories, 

/dit de la troisième, la plus grande :
« Les koulaks de cette catégorie furent au début réinstallés dans les limites 

de leurs oblast’ et kraj, sur des terres extérieures aux kolkhozes. On prévoyait 
en même temps que s’ils ne luttaient pas contre les kolkhozes, ils pourraient y 
être admis au bout de 3 ou 5 ans. Or, cette catégorie mena, elle aussi, une lutte 
contre les kolkhozes. Vint la nécessité de les faire déménager, eux aussi, dans 
des régions plus éloignées »3.

Cette catégorie englobait, d’après le même auteur, 4 /5e de tous les 
koulaks. Les deux premières catégories —  comportant les koulaks 
qui furent emprisonnés et déportés —  comptaient 164000 foyers. 
Le nombre total des déportés, pour la seule R.S.F.S.R. serait donc de 
820 000 familles, c’est-à-dire, quelque 4 millions de personnes.

Pour l ’Ukraine, les derniers chiffres connus indiquent 200 000 foyers 
expropriés en 1930, dont presque la moitié, d’après une autre source, 
fut déportée 4. Mais au cours des vagues successives de dékoulakisation 
—  qui eurent lieu en Ukraine comme ailleurs —  de nouveaux contingents 
d’expropriés s’ajoutèrent aux précédents, tandis que le restant des 
200 000 foyers avait probablement aussi été déporté, à l’instar de la 
R.S.F.S.R. Le nombre de déportés, plus ou moins admis par les sou ces 
soviétiques, dépasse ainsi un million de foyers, c’est-à-dire 5 mi lbns 
de personnes. Il faut y ajouter les koulaks des autres républiques, des 
dizaines de milliers de foyers, dont 40000 en Uzbekistan5. Mais nous 
sommes encore très loin du compte. Les événements survenus au cours 
de 1930-1933 furent non moins graves que ceux de l’hiver et du printemps 
de 1930. A  la suite des « dékoulakisations » idéologiques et des persécutions 
contre les podkulacniki, de grandes masses de paysans vinrent grossir
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1. M olotov , in Bol’levik, 1930, n° s , P- n -
2. Istorîja K .P.S .S., p. 143.
3. A bramov, in Oierki..., op. cit., 1963, p. 105.
4. G an£a> S l in ’ko, S ostak, ibid„ p. 182 et T rifonov, op. cit., p. 249. Ce dernier, 

moins récent (i960), affirmait qu’en Ukraine, jusqu’en 1931, 160000 koulaks furent 
expropriés. Il ajoutait que * moins de la moitié » de ces foyers furent déportés.

5. L ’Uzbekistan a dékoulakisé 40 000 foyers (la source ne précise pas combien furent 
déportés) au cours de 1930-1933. Le Kazakhstan, 3 123 en 1930. C f. D anilov, op. cit., 
PP- 252-278.
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tèges du Bureau politique 1. Les biens confisqués devaient servir à faire 
démarrer les kolkhozes, puisque l’État, vu l ’envergure des transforma
tions, n’avait pas de moyens importants à offrir à cette fin et comptait 
plutôt sur la participation des paysans eux-mêmes. Or, cette participa
tion ne pouvait incomber en réalité qu’aux serednjaki, car les bednjaki 
arrivaient au kolkhoze les mains presque vides. Les biens des koulaks 
devaient servir aux bednjaki en tant que cotisations d’entrée et en tant 
que contribution au fonds indivis du kolkhoze. D ’autre part, une partie 
des biens des koulaks —  réserves de provisions, vêtements, etc. —  devait 
soulager la misère des bednjaki en permettant au kolkhoze de leur fournir 
une aide immédiate afin que leur adhésion au kolkhoze fût suivie d’une 
amélioration de leur situation. L ’enthousiasme escompté de la part des 
bednjaki dans l’expectative de ces gains devait servir aussi à renforcer la 
position du pouvoir et ses moyens de pression sur les paysans qui refu
saient d’adhérer aux kolkhozes ou hésitaient à le faire.

Ainsi conçue, la dékoulakisation commença, d’après Hataevic « dans 
plusieurs endroits # en tant que :
« dékoulakisation spontanée, à la franc-tireur, entreprise avec la participation 
active des éléments bednjaki et batraki, sans attendre la sanction des autorités 
du rajon ou de 1 ’okrug # *.

Ce n’est qu’au début de février que les instructions tant attendues 
arrivèrent du Centre. Le 30 janvier, le Bureau politique donna aux 
organisations une sorte d’ordre fonnel8 et le Ier février un décret fut 
promulgué, publié le lendemain dans la presse. Ce décret du C.I.K. 
et du Sovnarkom —  un texte laconique —  abrogeait les droits à l’affer
mage des terres et à l’embauche des salariés, dans les régions de la collec
tivisation en masse. En même temps, on y accordait aux autorités de la 
république, du kraj et de Yoblast' le droit
« d’appliquer dans ces régions toutes les mesures indispensables à la lutte contre 
les koulaks, jusqu’à confiscation totale de leurs biens et leur déportation en 
dehors des frontières du rajon et du kraj ».

Les biens confisqués, après déduction des dettes du koulak à l’État, 
devaient être remis au fonds indivis des kolkhozes « en tant que cotisa
tion d’entrée des bednjaki et des batraki adhérant aux kolhozes ».

Les gouvernements des républiques furent appelés à donner des instruc
tions détaillées à leurs subordonnés quant à l’exécution de ces prescrip
tions 4.

A  la même date, le gouvernement prit une décision —  qui fut probable
ment envoyée aux autorités locales en tant qu’instruction, sans toutefois 
être publiée dans la presse —  qui interdisait aux koulaks de changer de

1. Cf. K u rbatoV, in Plan. Hoz., 1930, n° 3, pp. 68-69.
3. Hataevic, in Pravda, 16 février 1930.
3. Sur cette décision du Bureau politique et sut l ’instruction du 4 février, cf. Voprosy 

Istorii K.P.S.S., 1963, n° 4, pp. 68-69.
4. Le texte de ce décret, in Pravda, 3 février 1930 et Kollektivizadjasel’, hos., n° 78.
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domicile ou de vendre leurs biens sans autorisation. Un koulak qui 
procédait à une telle « auto-dékoulakisation » ou essayait de trouver 
refuge dans les villes, était exposé à la confiscation de ses biens et aux 
poursuites judiciaires, ce qui équivalait à la même dékoulakisation1.

Or, un tel décret devait avoir pour suite l ’extension des mesures anti
koulaks au pays tout entier, contrairement au principe déclaré concer
nant le lien entre la dékoulakisation et la collectivisation en masse; 
car on pouvait prévoir que de très nombreux paysans aisés tenteraient 
de la prévenir dans la mesure du possible et n’attendraient pas les confis

cations et les déportations.
Le C.I.K . et le Sovnarkom firent suivre leur décret laconique par une 

instruction plus détaillée concernant la mise en marche de l’opération 

anti-koulak 2.
D’après cette instruction, les koulaks furent répartis en trois catégo

ries. La première, comportant les plus riches et ceux qui étaient classés 
comme les opposants les plus actifs engagés dans une activité anti- 
révolutionnaire, étaient condamnée à la confiscation de leurs biens et à la 
traduction en justice suivie de peine de réclusion ou de camp de 
concentration. Les familles de ces koulaks devaient être déportées dans 
les régions lointaines du Nord ou de l’Est, surtout en Sibérie. Pour 
certains éléments de cette catégorie le texte prévoyait la peine capitale 8.

Après cette verhuska vient la deuxième catégorie, celle des koulaks 
« économiquement forts » coupables d’une « exploitation sans merci de 
leurs voisins ». Us étaient condamnés à la confiscation des biens et à la 
déportation au nord du pays. D ’après un auteur moderne, cette catégo
rie, numériquement plus que le double de la catégorie précédente (pour 
la R.S.F.S.R.), n’était accusée d’aucune participation directe « aux manifes
tations anti-soviétiques » 4. La consigne donnée concernant le traitement 
que devaient subir les familles de ces koulaks, n’est pas très claire. D’après 
une des sources, le Bureau politique autorisait les familles à rester sur 
place, s’ils le désiraient et si les ispolkomy le permettaient 5. En fait, 
dans la plupart des cas, les familles entières furent déportées.

La troisième catégorie de koulaks ne subissait qu’une dékoulakisation 
partielle, restait sur place ou était déplacée, mais à l’intérieur des limites 
de Yoblast’ . On accordait aux koulaks de cette catégorie des lots « de mau
vaise terre » et on leur laissait une petite partie de leurs biens qui devait 
leur permettre de survivre et de mettre sur pied une ferme sur le nouvel 
emplacement. Nous ne savont pas quelles étaient les instructions concer-

1. T rifo n o v , op. cit., p. 238. Le 36 avril, la Cour Suprême donne à ce décret une 
forme juridique. Cf. Code pénal, p. 201.

2. Cette instruction ne fut encore jamais publiée et nous en reconstituons le contenu 
d’après D anilov, op. cit., pp. 104-105; T rifonov, p. 337; K ukuSk in , op. cit., pp. 67-68;
Voprosy Istorii K .P .S .S ., 1958, n°4, p. 81.

3. Lettre de Russie, in Socialisâtes ij Vestnik, 1930, n° 4, datée du I er février.
4. K ukuskin, op. cit., p. 68.
5. Voprosy Istorii, 1963, n° 4, pp. 68-69.
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nant le logement de œs personnes après la confiscation de leurs maisons ; 
certaines sources témoignent que, sur les terrains qui leur étaient alloués, 
il n’y avait pratiquement rien, les expropriés se trouvant obligés de se 
construire des huttes.

Le Bureau politique donna aussi l’instruction d’accorder aux exilés 
15000 chevaux, des prêts d’argent et une certaine quantité d’outils, 
pour leur permettre de s’installer sur les lieux de l’exil *. Cette mesure, 
d’ailleurs peu efficace, ainsi que certains efforts faits pour approvisionner 
les exilés en vivres et en vêtements chauds, résultaient du fait qu’au cours 
des déportations chaotiques antérieures aux instructions, des familles 
paysannes dépouillées de tout furent entassées dans des wagons et 
envoyées en Sibérie sans qu’on ait pris soin de leur assurer des conditions 
de survie en route2.

Le gouvernement admit aussi une autre restriction : les familles qui 
avaient un fils dans l’armée ne devaient pas être expropriées. Des condi
tions atténuantes étaient prescrites également pour des familles qui 
comprenaient des instituteurs ou des ouvriers dans l’industrie.

Les archives de Smolensk, dont les matériaux sont présentés par 
Faïnsod 3, rapportent un exemple concret de l’organisation de la dékou- 
lakisation dans un okrug, celui de Velikije Louki, dans l’Oblast’ de l’Ouest. 
Dans cet okrug, l’expropriation et la déportation furent décidées par le 
Comité du Parti le 21 janvier, donc avant les instructions du C J.K . 
Deux officiers de la G.P.U. avaient préparé le plan de l’opération. L ’appa
reil de la G.P.U. fut renforcé et onze hommes furent appelés de la 
réserve. Les forces de la milice locale furent exemptées de toute autre 
tâche afin qu’elles pussent se consacrer uniquement à l’opération envi
sagée. Tous les futurs participants à cette opération reçurent des armes. 
La fermeture des églises et l’enlèvement des cloches, décidés auparavant, 
furent reportés, apparemment afin de ne pas risquer un mécontentement 
général des paysans au moment de la « délicate » dékoulakisation. Dans 
Xokrug et dans chacun de ses rajony, des « comités de trois » —  les tradi
tionnelles trojki des actions spéciales —  furent constitués, pour diriger 
l’opération partout. Ces trojki étaient composées des plus hautes person
nalités du rajon : le secrétaire du rajkom, celui du rajispolkom et le chef 
de la G.P.U. locale. L'okrug mobilisa 26 personnes pour les mettre à la 
disposition des rajony.

Le 12 janvier —  les instructions du Centre sont déjà connues —  
une lettre secrète aux trojki donne l’ordre d’agir par l’intermédiaire des 
sel’sovety et avec l’aide des syndicats, de dresser les listes des koulaks 
en les répartissant en trois catégories, suivant le degré de danger qu’ils 
représentent La première catégorie sera arrêtée par la G.P. U., la deuxième

1. Ibid.
z. C f. S th o n g , op. ctt.j p. 88; Soc. Vestnik, 1930, n° 6 -7 , lettre de M oscou  du  

13 mars.
3. Faïnsod, op, cit.y pp. 242-244» 259.

géra1 déportée, et les koulaks de la troisième catégorie resteront dans 
Yokrvg où il faudra leur donner des lots sur des terrains ayant subi des 
érosions ou nécessitant des améliorations (marécages, forêts).

Les biens de la catégorie « dangereuse » seront remis directement et 
aussitôt aux kolkhozes existants ou à ceux en train de s’organiser, ou, 
dans le cas où il n’y en a pas, au kolkhoze le plus proche. Les biens de la 
deuxième catégorie seront confisqués graduellement, suivant le rythme 
des déportations. Aux familles qui resteront sur place, avant d’être dépor
tées à leur tour, on laissera une vache, et un minimum de vivres. Les 
candidats à l’exil recevront 500 roubles par famille, somme destinée à leur 
permettre de s’installer en Sibérie. L e restant de leurs biens sera confis

qué.L ’okrug fournit des chiffres quant à la répartition en catégories. Le 
rapport de l’okrug du 28 janvier au secrétaire de l’oblast’ nous apprend 
que 3 SS1 loyers au total furent classés parmi les koulaks dans l’okrug; 
947 foyers furent inclus dans la première catégorie, —  r 307 dans la 
deuxième, et 1297 foyers seulement dans la catégorie qui devait

rester sur place 1.
Nous sommes très loin de la proportion d’un cinquième de déportés 

seulement (un septième pour la R.S.F.S.R) dont il était question à la 
commission de décembre, où on parlait aussi de l’admission au kolkhoze 
des dékoulakisés non-déportés, à titre d’essai d’abord et comme membres 
de plein droit ensuite. Dans l’okrug dont il s’agit ici, cette catégorie mino
ritaire de non-déportés demeurait sur place, pourvue de quelques biens, 
mais placée dès le début au bas de l’échelle et privée des droits civils. La 
lettre du 12 janvier aux trojki précise que les personnes incluses dans 
cette catégorie seront obligatoirement employées à de durs travaux dans 
les forêts et dans la construction des routes et qu’à la moindre défail
lance dans la fourniture des collectes obligatoires de leurs nouvelles 
fermes, ils subiront la confiscation et les poursuites judiciaires.

La lettre proteste aussi contre les procédés employés jusque-là par les 
émissaires préposés à la dékoulakisation (les upolnomocemye) et interdit 
ces procédés qui consistaient à exproprier des bednjaki et des serednjaki 
en recourant à ce que la lettre appelle « une dékoulakisation idéologique ». 
—  un terme significatif, et un phénomène qui prendra encore de l’am
pleur —  c’est-à-dire, à la persécution de quiconque s’opposait aux ordres 
de ces émissaires2. La dékoulakisation des familles des soldats, fait

très courant, est de nouveau interdite.
La lettre fait état du fait que dans plusieurs endroits les expropriations 

et les déportations avaient été menées « sans le moindre plan » et interdit 
toute initiative sans l’autorisation de la trojka de l ’okrug. Une préparation 
minutieuse, un recensement exact des biens confisqués, un dossier pour 
chaque foyer koulak, une campagne d’ explication auprès des bednjaki

1. Ibid., p. 245.
2. Ibid,, pp. 243-244-
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au sujet de la dékoulakisation, un caractère officiel conféré à cette opé
ration : tout cela est exigé dans la lettre du Centre de l ’okrug.

Mais les instructions de ce Centre local aussi bien que celles venant 
de Moscou, et leur mise en garde contre une exécution désordonnée de
l’action, restèrent à l’état de vœux. Peu de gens croyaient à leur réalisa
tion.

Car ce fut le déchaînement, surtout après la parution des instructions, 
d’un énorme désordre, une suite d’actes violents, de pillage, de cruauté, 
et de débauche à travers tout le pays.

En effet, la vague de dékoulakisation déferla sur les régions où la 
collectivisation n’était encore qu’à ses débuts. II est vrai qu’au bout de 
quelques semaines, toutes les régions du pays se proclamaient régions 
de collectivisation en masse, mais le fait de cette proclamation ne changeait 
rien au degré présumé de la maturité de ces régions en matière de dékou
lakisation. Par l’effet de l’influence réciproque entre la précipitation de la 
dékoulakisation et l ’accélération de la collectivisation, les événements 
de l’hiver de 1930 prirent le caractère d’une explosion de violences
massives, aux dimensions sans précédent depuis les horreurs de la guerre 
civile.

Une étude officielle constatait :

« Dans plusieurs endroits, la dékoulakisation fut entreprise sans aucun rap
port avec la collectivisation. De nombreux responsables, délaissant l’œuvre 
de collectivisation et du renforcement des kolkhozes, entreprenaient de liqui
der les koulaks ‘en conspirateurs’, sans la participation des masses. Il en résul
tait, naturellement, des faite scandaleux, comme la ‘dékoulakisation’ d’anciens 
partisans rouges, premiers organisateurs et défenseurs du pouvoir soviétique 
sur place, ainsi que de gens notoirement connus en tant que batraki et bedtgaki s1.

Les appareils administratifs mis sur place partout, à l ’instar de 1 ’Okrug 
de Velikije Luki cité plus haut et qui n’était lui non plus une des régions 
de la sploSnaja officielle, se donnaient comme mot d’ordre la devise :
« On dékoulakisera d’abord et on collectivisera ensuite 4 ». D ’après Milu- 
tine, c’est surtout dans ces régions, dites « non mûres » qu’auraient été 
commis la plupart des excès dans la dékoulakisation. Malheureusement, 
la thèse qui répartissait le pays en régions « mûres » et « moins mûres » 
pour la splosnaja, une dékoulakisation « régulière » ayant apparemment 
eu lieu dans les unes, et une « irrégulière » dans les autres, est démentie 
par les faits. La citation précédente où l’on parle de « faits scandaleux » 
s’appuie sur l’exemple de la Moyenne-Volga, dirigée par Hataevic, 
une région de splosnaja par excellence...

1. PaSukanis (réd.), i S - l e t  sovetskogo stroitel'stva, p. 474. Les expressions restrictives 
comme ; « dans une série de localités », « certains responsables », etc., ne doivent pas 
induire en erreur. Il s’agit incontestablement de phénomènes généralisés. Cf. aussi 
A ver’ev, in N  AF, 1930, n° 6 , p. 89; A ngarov, in B o i ’S e v ik , 1930, n° 6, p. 19 etdenom-
breuses autres sources qui attestent les faits d’une dékoulakisation généralisée à travers 
tout le pays.

2. Cité par M ilutin , in Bol’levik, 1930, n° 6, p. 16.

Les opérations étaient menées par des détachements mis sur pied 
spécialement pour les besoins de l ’action, qui avaient d’habitude à leur 
tête un émissaire de la trojka du rajon ou de l ’okrug, secondé par quel
ques becbtjaki locaux membres du Parti ou du Komsomol, dont une partie 
était armée. Ces détachements comportaient aussi des miliciens ou des 
membres de la G.P.U., surtout lorsqu’il s’agissait de « koulaks de la 
première catégorie ». La présence de détachements des forces armées 
est signalée dans certains cas1. L ’armée dut jouer un rôle important 
surtout vers février, lorsque la tension dans les campagnes atteignit son

point culminant
Les renforts envoyés par les syndicats jouaient eux aussi un rôle de 

premier ordre. Parmi eux on trouve les fameux « 25 000 », ouvriers mobi
lisés dans les villes pour mener la collectivisation des campagnes, ainsi 
que des dizaines de milliers de membres de brigades, envoyés par les 
villes pour une courte durée mais qui étaient tous probablement armés. 
D'après un témoignage anonyme, la G.P.U. aurait soumis les « 25 000 » 
à un entraînement spécial, ce qui est fort probable 2.

L ’apport de la population rurale à la dékoulakisation consistait en 
la participation active d’une partie des bednjaki ainsi qu’en celle, moins 
active, des membres des sel’sovety —  eux aussi souvent bednjaki ou 
membres du Parti. L ’ allégation qui prétend que les dékoulakisations 
auraient été exigées par les assemblées rurales et les listes des victimes 
composées et ratifiées par elles, est contredite par de nombreux 

témoignages soviétiques.
Pour démontrer le caractère « démocratique » de la dékoulakisation et 

pour prouver qu’elle était bien l ’expression de la volonté des masses, un 
auteur rapporte un exemple typique de « l ’initiative des masses » dans 

un village du Caucase du Nord :
« Après avoir écouté le rapport du camarade Merkulov et un co-rapport du 

camarade Pimlenko sur la liquidation des koulaks en tant que classe, t’assem
blée générale de la bednota [composée] de 3-4 dizaines [de personnes], en affir
mant que la croissance impétueuse du mouvement kolkhozien et la mise en 
pratique de la collectivisation en masse, posent sans tarder sur leur chemin le 
problème de l’isolement des koulaks pour mettre fin à ce sabotage qu’ils com
mettent déjà contre les bednjaki, considère que la ligne du Parti et du pouvoir 
est juste et décide de liquider promptement le koulak et de le déporter hors du 

Kraj du Caucase du Nord » s.
Nous ne savons pas de quel endroit exactement il s’agit ici, mais le 

témoignage est explicite. Ce sont quelques dizaines de bednjaki qui « déci
dent » de la dékoulakisation qui, comme nous le savons, est déjà décidée 
et réglée en détail ailleurs. La volonté de ces bednjaki importe donc peu,

r. I<et*re secrète d e  R umjaNcev, le secrétaire d e  l’Oblas/’ de l ’O u est (Sm olensk) qui 
cite parm i les * excès » com m is, L’em ploi des forces armées, C f. F ain so d , op. cit., p. 247.

2. Lettre de Russie d u  13 m a r s  1930, in  Soc. Vestnik, 1930, n° 6 -7 , p . 18.
3. A ver’ev, in NAF, 1930, n °  6, d ’après des m atériaux d ’une expédition  de l ’A ca d é

m ie com m uniste au Caucase d u  N ord. (Souligné p a r  nous.)
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L ’instruction citée plus haut de YOkrug de Velikije Luki permettait 
clairement aux assemblées de bednjaki et de batraki d’ajouter, s’ils le 
désiraient, des noms aux listes des personnes prévues pour l’expropria
tion 1. Le secrétaire de la Moyenne-Volga, en décrivant dans la Pravda 
la marche de la collectivisation et de la dékoulakisation dans son kraj, 
constate lui aussi que les décisions concernant la dékoulakisation étaient 
prises par les assemblées de bednjaki, de batraki et de kolkhoziens, il ne 
s’agissait donc pas des assemblées des villages a. La grande masse des 
paysans dits serednjaki n’était même pas sollicitée de donner son accord, 
bien que cet accord ne fût qu’une simple formalité, comme nous l ’avons 
vu dans le cas des bednjaki.

Les détachements ou les brigades mis sur pied pour accomplir la tâche 
remettaient souvent à leurs supérieurs des comptes rendus rédigés dans 
un style digne d’une action administrative et semi-militaire :

« Pendant la nuit de telle ou telle date, les koulaks en tant que classe ont été 
liquidés et cela sera fait dans les autres rajony dans l’avenir le plus proche ».

C’est le Chef du gouvernement de la République russe qui rapporte 
ce fait, en regrettant un tel style et en le dénonçant devant un auditoire 
restreint d’intellectuels du Parti1 * 3 4. Il cite encore le « compte rendu de 
bataille » d’un rajon conçu dans le même style :

« Pendant le laps de temps qui va de 5 heures du soir à 7 heures du matin, 
les koulaks en tant que classe ont été liquidés ».

Dans ces conditions de hâte et, on le verra plus tard, de passions 
déchaînées, l’inclusion même d’une personne dans la catégorie des kou
laks —  problème suffisamment difficile même pour un sociologue —  était 
décidée, dans des milliers de cas, de la façon la plus fantaisiste, qui témoi
gnait de l’ignorance des exécutants. On prenait souvent pour des « signes » 
caractérisant un koulak l’emploi d’une bonne, l’emploi pendant quelques 
jours d’un salarié, une embauche qui avait eu lieu un ou deux ans aupa
ravant, la possession d’une calèche ou de tout autre objet qui démontrait 
une certaine aisance. La presse soviétique abondera plus tard, lors de 
l ’arrêt des « excès », en détails de ce genre. Rumjancev parle de cas où 
l’inclusion dans les listes des koulaks fut décidée tout simplement d’après 
des rumeurs*. Un auteur qui décrit les événements dans une région 
importante de l’Oural, celle du Gigant, kolkhoze très connu à l’époque —  
atteste que ce qui s’était passé n’était point « la liquidation des koulaks 
en tant que classe et le transfert de leurs biens aux kolhozes », mais

1. F ainSoD, op. cit., p. 243.
2- HataEYiê , in Pravda, 16 février 1930. Rappelons que dans la Terre défrichée, t. I 

de SolOhOV (édité en U.RS.S. en 1931), la dékoulakisation fut décidée par les trois 
militants communistes (dont un ouvrier, émissaire du Parti), qui ont mené l ’opération 
à l’aide de quelques bednjaki.

3. Sw cov, in BoVlevik, 1930, n° s> P- 41.
4. Lettre du secrétaire de VObkom de Smolensk aux responsables des okrugi, le 20 jan

vier 1930 : Fainsod, op. cit-, p. 247-
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« confiscation des biens jie certaines personnes (y compris des flacons conie- 
bànt quelques gouttes de iodoforme) et le transfert de ces biens aux kolkhozes, 
aUX institutions et aux particuliers, surtout aux bednjaki et aux fonctionnaires,

aous forme de vente ».
Lé même auteur rapporte des cas où il s’agissait simplement de règle
ments de comptes et d’autres cas où il suffisait d’être considéré par les 
autorités comme « élément nuisible » pour être inclus dans les listes 
fatales, tandis que tout le processus se passait sous le mot d’ordre sui

vant :
c Assez ! Vous avez porté une bonne pelisse, laissez-nous maintenant la porter 

un peu »t.
Comme le dékoulakisé était trop souvent simplement « cet élément 

nuisible qui doit absolument être mis hors d’état de nuire » et (que) 
d’autre part, d’après l’expression d’un responsable local « il était une 
source de bottes, de chemises, de pelisses, etc. » —  c’est l ’auteur cité 
plus haut qui le constate —  la dékoulakisation prenait à travers tout le 
pays l’aspect d’une véritable ruée vers les biens confisqués, où l ’on profitait 
dans la mesure du possible de l’occasion qui se présentait. Ce fut donc 
une énorme ddëdfka, partage ou pillage, qui soulevait l ’indignation des 
paysans et provoquait une gêne mêlée d’inquiétude dans les cercles du

Parti.; La Pravda proteste, indignée du fait que la dékoulakisation prend des 
àUures d’un « partage pur et simple » et Staline lui-même condamne ce 
fait, assez discrètement d’ailleurs *, tandis que Syrcov, inquiet et peut- 
être honteux, cite « un exemple significatif qui, malheureusement est 
loin d’être rare » d ’une vente aux enchères assez singulière de biens 
koulaks. Dans une stanica du Caucase du Nord, la maison d’un koulak 
fut vendue ainsi pour 60 kopecks, une vache et un veau pour 15 kopecks, 
des oies, ï kopeck chacune «et tout cela fut acheté exclusivement par des

membres du sel'sovet »3.
Ce que Syrcov appelle avec indignation «le mépris le plus honteux 

du pouvoir soviétique » est un procédé général. Les exécutants ont parfois 
l’allure d’une simple bande de voyous*. Us plument les victimes en 
enlevant leurs chaussures et leurs vêtements chauds, dit un rapport 
de la G .P.U . de Smolensk. On les laisse—  rapporte une autre source —  
« en caleçon, car on confisque tout, y  compris les vieilles chaussures en caout
chouc (village de Kazanka), des pantalons de femme (même village), du thé

1. N  A F, 1930, n° 7-8, p. 94.2. L ’éditorial de la Pravda, ïer février 1930; S t a l in , in  Pravda, 10 février 1930 

(cf. le m êm e article, m  Soi., t. X II, p. 188).
3. Syrcov , art. cit., p. 53.4. A ngarov {Bol'sevik, 1930, n° 6, p. ai) parle d’un groupe de « cinq » désigné dans 

un village pour exécuter la dékoulakisation. Les « cinq s t se baladent » la nuit, entrent 
dans les maisons des paysans, enlèvent et brûlent les icônes, mais ils brûlent aussi des 
tabourets, des couvertures, etc., en expliquant que ces choses ne seront pas nécessaires

au kolkhoze...
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pour 50 kopecks (village de Krenmevka), des tisonniers, des cuves à lessive, etc. 
Les familles des koulaks ayant des petits enfants (qui parfois étaient affiliés 
aux ‘pionniers’) étaient lassées démunies de moyens pour se nourrir ».

Le butin, affirme le même auteur, allait aux bednjaki, le plus souvent 
aux exécutants mêmes des confiscationsl . Le rapport de la G.P. U. cité 
plus haut constate que les « brigades », tout en dépouillant les koulaks,
mangent, boivent et organisent « des orgies d ’ivrognes », leur mot d’ordre 
étant :

« Mange et bois, tout est à nous ».

Des soldats et des membres du Komsomol, en état d ’ivresse, se pro
mènent à travers les villages « ferment arbitrairement les églises, détruisent 
les icônes, menacent les paysans » et commettent envers eux des actes 
de brutalité2.

Un rapport de la G.P- U. de Smolensk, daté du 23 février, constate que 
des paysans pauvres et des serednjaki sont arrêtés par quiconque a une 
fonction dans la collectivisation. Des gens sont traînés dans les prisons 
de la milice sans la moindre preuve de culpabilité 3.

Les coups pleuvaient dans tout le pays contre les paysans en tant 
que tels. A  la suite de la lutte anti-koulak, le bednjak non militant et le 
serednjak vivaient, déjà dans les périodes précédentes, sous la menace 
permanente de subir le traitement réservé officiellement à la seule « der
nière classe d’exploiteurs ». Mais pendant la période de la liquidation 
finale des koulaks « en tant que classe », la paysannerie toute entière 
se sentait ébranlée et effectivement atteinte par le coup de massue anti
koulak. Les informateurs de la G.P. U. rapportaient les propos des paysans 
face aux sévices de la dékoulakisation :

« Si tout cela est permis d’en haut, alors nous sommes perdus; il n’y a plus 
personne devant qui se plaindre ».

En voyant les expropriations et les déportations infligées aux anciens 
bednjaki auxquels la N.E.P. avait permis d’arriver à acquérir une vache 
ou un cheval, les paysans désespérés tiraient la conclusion suivante :

« Un tel sort nous attend tous. Il vaut mieux que la guerre éclate, sinon on 
ne pourra jamais fonder un foyer... »1

Or, cette réaction des paysans était connue de tous. Un auteur écrit 
à cette époque dans le mensuel scientifique de l ’Académie communiste, 
Na agramom Fronte, que les excès commis ne font que discréditer 
la collectivisation en masse.
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1. U n rapport de la G.P.U. du 28 février 1930, in F a in so d , op. cit., p. 24s. La cita
tion est de K azanskij (in N  AF, 1930, n° 6, p. 134), au sujet des événements dans les 
villages russes du Kazakhstan-

2. Lettre de RumJancev, secrétaire d e l’ohfeorn, du 20 févrieretune autre du 2 mai 1930, 
in F ainsod, op. cit., p. 247.

3. F ain so d , ibid, p. 246.
4. Ibid, pp. 244-245. C ’est le rapport du 20 février.

« Le paysan commence à associer à cette idée [de la sploStugà] la possibilité 
de se retrouver lui aussi un jour dans la situation du dékoulakisé et de tomber 
ainsi dans le camp des ennemis du pouvoir soviétique. »1
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Or, le paysan frémissait à la seule pensée de cette éventualité. Il a assez 
vu et souvent éprouvé personnellement d’abus, pour savoir vers quels 

désastres cela pouvait le mener.
Les données à ce sujet abondent. Dans le ro/’on du kolkhoze Gigant, 

sur 1 200 foyers dékoulakisés, 400 étaient des foyers de serednjaki, 
auxquels on restituera plus tard leurs biens et positions, lors de la période 
du redressement des torts 3. Dans un village ukrainien, Plovicy, parmi 
les 78 foyers inclus dans les listes, 66 étaient des foyers de serednjaki3. 
Dans un seVswet du rajon de Baturinskij (Smolensk), parmi les 34 foyers 
condamnés à la dékoulakisation, 3 seulement étaient des koulaks, d’après 
un auteur qui écrit dans le Bol’semk. La même source donne des exemples 
concrets pour illustrer une pratique généralisée : un sel’sovet (Gercenskij, 
Oblast’ de Sverdlovsk), particulièrement acharné contre les serednjaki, 
avait décidé de la dékoulakisation d’après les critères suivants : la vente 
au marché des surplus de blé, l’achat d’un enclos (attenant à la maison), 
la vente d’une vache deux ans auparavant, la vente de semelles pour 
bottes, la vente de foin à la coopérative en 1927, etc. Des bergers furent 
expropriés, l’un pour avoir élevé un neveu orphelin, l’autre parce qu’il 

avait un grand-père koulak, etc. *
Du même auteur, voici une « anecdote » ; pendant l’expropriation 

d’un paysan moyen, un autre paysan faisait valoir, pour défendre le 
premier, qu’il fallait le dékoulakiser lui-aussi, car son exploitation 
avait exactement les mêmes dimensions. Les bednjaki, membres du 
seVsovet, lui demandèrent de rédiger une déclaration à ce sujet, sur laquelle 
fut apposée la résolution suivante : « Soumettre à la dékoulakisation 

à la demande de l’intéressé... »s
Les archives de l’Ukraine révèlent un autre épisode ; tandis que 

dans une partie du village, un serednjak participait à une commission 
opérant la saisie des biens des koulaks, une autre commission, à l’autre 
bout du village, procédait à la saisie des biens de ce même seredijak6...

En Ukraine, comme ailleurs, disent les auteurs d’une étude récente 
—  l’expropriation et la dékoulakisation de serednjaki eurent lieu dans 
de nombreux okragi 7. Istorija K. P. S.S. atteste que, dans certaines régions

1. A ver ’ev, in  N  A F, 1930, n °  6, p. 20.2. N A F, 1930, n °  7-8, p p . 89-93. L e  te x te  n 'est pas clair car il est possible q u ’il 

s’agisse d e  400 foyers sur un total de 855 dékoulakisés.

3. D anii.ov, op. cit., p. 155.4. A n g a r o v , « Sel’ sovety  i lik  idacija kulatestva  k ak  klassa », Bol’Sevik, 193° ,  0° 6, 

p. 20.
5 . Ibid., p. 20.6. G  an  2 a , S u n ’k o , S ostak, a U krajnskoe se lo  n a  p u t i  k socializm u », Oferki... (D a n i-  

lo v , réd.), p. 185.
7. Ibid. Les auteurs citent 6 okrugi e t ajoutent : « ... e t  ailleurs ».
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del'U.R.S.S., jusqu’à 15 %  des foyers, dont de nombreux foyers de 
bednfaki, furent dékoulakisés1.

Saisies, emprisonnements et déportations s’effectuaient surtout sous 
la vaste couverture des articles sévères du Code pénal, notamment 
de l’article 61 contre la défaillance dans les collectes, de l’article 79 
contre ceux coupables d’abattage de bétail, et du redoutable article 58, 
traitant des cas d’agitation contre-révolutionnaire. En juin 1930, le 
Procureur de la République, Krylenko, déclarait devant le 16e Congrès 
du Parti que « le coup assené aux serednjaki » était le résultat d’une inter
prétation erronée des articles cités. Dans le cadre de la lutte contre 
l'abattage du bétail, les serednjaki furent frappés sans même la préalable 
pjatihratha —  l’amende de 5 fois la valeur du dégât; on jugeait en février 
pour un veau vendu au mois d’août précédent, on persécutait d’après 
l’article 58, « parfois pour n’importe quel bavardage ». Les procureurs 
locaux qui essayaient parfois de protester contre ces procédés illégaux 
furent accusés de « déviationisme de droite » et limogés a. Ces actes 
étaient illégaux, d’après le Procureur de la République, parce que les 
articles cités ne devaient être appliqués que contre les koulaks. Les 
textes exigeaient « d ’abord la présence d’un foyer koulak, pour appliquer 
les formes sévères de lutte, autorisées par la loi »3. Le serednjak et le 
bednjak devaient être traités avec beaucoup plus d’indulgence.

Krylenko ne dit rien sur l’imprécision et l’extensibilité indéfinie 
du terme prétendument précis de « koulak » qui transforme toute disposi
tion pénale basée sur cette notion en une source d’« excès » obligatoires, 
et cela d’autant plus dans le cadre d’une action administrative, entre
prise contre une couche de la population considérée comme ennemie. 
Le coup est porté contre une catégorie, sans aucune procédure d’enquête 
individuelle ni de contrôle minutieux des listes de cond mnés. N ’importe 
quel bednjak a le droit et le devoir de « découvrir » des personnes supplé
mentaires dont l’état koulak n’était pas connu jusque-là 4. L ’arbitraire 
d’un tel procédé ainsi que de l’ensemble des méthodes de classification, 
surtout celles employées pour les besoins de la dékoulakisation, est évi
dent, et la « légalité » de l’action est compromise d’avance, même dans

1. Istorija K .P.S .S. (1962), p. 446; T rifOnov (op. cit.) témoigne aussi de nombreux 
faits de « dékoulakisation » accomplis contre des bednjaki et des serednjaki. Ses exemples : 
dans VOkrtig de Stalingrad, un tiers des « dékoulakisés » était composé de serednjaki. 
Vers le 25 mai, dans 24 rajcny de VOkrug de Moscou, 18 000 persoi es furent privées 
des droits de vote, mais 12 500 d’entre elles l’étaient « illégalement » (c’est-à-dire 
n’étaient pas koulaks).

2. K rylenko, au 16e Congrès, stènogramme, p. 352.
3. K rylenko, ib id .,
4. N  AF, 1930, n° 6, pp. 71-72, sous le titre : « La b ed n o ta  révèle des koulaks », cite en

exemple de travail jugé satisfaisant, celui d ’un groupe du village Staroéerbinovka, dans
le r a jo n  Jeisk (Caucase du Nord). En été, le groupe aida les autorités à faire pression 
sur les aisés au cours des collectes. En hiver (1930) ils ont 0 révélé » un complément 
de 16 foyers koulaks qui étaient considérés auparavant comme des foyers tru d o v y e . On 
leur a pris 22 chevaux, 30 vaches, 19 moutons et une quantité k considérable » d'outil
lage agricole. Ces 16 foyers avaient donc en moyenne 1,4 cheval, i,8 vache, 1,2 mouton. 
Nous ne savons pas pourquoi ils ont été classés dans la catégorie des koulaks.
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lê i cas, qui furent peut-être assez nombreux, oi 1 l ’action s’était déroulée 
dans un certain ordre. De nombreux procureurs firent certainement 
des efforts pour assurer cette légalité, c’est-à-dire éliminer les abus 
criants et les absurdités de toute sorte. Cependant, même dans cette 
tâche ingrate d’avance, les appareils judiciaires, notamment de la proku- 
rcdura, chargés de veiller à la légalité d’une action arbitraire par essence, 
furent mis dans l’ombre par les administrations chargées d’exécuter 
les tâches du Parti.

Krylenko constate ce fait avec amertume. L ’appareil judiciaire à la 
tête duquel il se trouvait se transformait « parfois en un supplément 
aux mécanismes administratifs ». Plus loin, il n’emploie plus le limitatif 
« parfois » k Or, c’est là, tout simplement, un trait caractérisant toute 
dictature, celle de Staline plus qu’une autre. La légalité, dans ce cas, 
n’est qu’un mythe...

La dékoulakisation —  terme qui signifiait conjointement l’expro
priation et, tôt ou tard, l’inévitable déportation —  fut un énorme drame 
collectif, composé d’une suite de faits, plus tragiques les uns que les 
autres. Syrcov parle pudiquement d’une « série de scènes dramatiques » 1 2. 
Mais un rapport de la G.P.U. tiré des archives de Smolensk, signale 
une vague de suicides parmi les paysans aisés 3. Une autre source rapporte 
des cas de suicides collectifs de familles entières *. Les paysans menacés 
cherchaient désespérément à se soustraire aux coups. Certains abandon
naient leurs biens et se cachaient. Certains procédaient à des divorces 
fictifs, afin de sauver de la confiscation au moins une partie de leurs 
biens. Les membres des familles dont les chefs furent emprisonnés 
se dispersaient dans les campagnes et les villes en un flot de mendi nts 
et d’enfants-clochards (besprizornyje ).

Les déportations furent les plus déprimantes. Les chemins de fer 
n’étaient pas équipés pour une action de cette envergure. Les autorités 
locales, après avoir effectué les confiscations, avaient hâte de se débar
rasser des dékoulakisés désespérés ou haineux, encombr nts en tout cas, 
surtout pour les personnes qui avaient joui personnellement du butin, 
ou qui avaient dékoulakisé à tort et à travers, sans faire trop de dis
tinctions. Les chemins de fer, cependant, ne pouvaient pas fournir la 
quantité nécessaire de wagons. L ’obligation de déporter le plus de 
personnes possible, crée « un fardeau qui est au-dessus des forces de 
l’État », dit Syrcov, en cherchant à mitiger le zèle des amateurs d’expul

sions 5.
Le Bureau politique fut obligé d’intervenir en fixant des contingents 

de moyens de transport pour chaque région 6, ce qui entraîna en consé-

l a  d é k o u l a k i s a t i o n

1 . K rylenko, op. cit.,, pp. 352 et 3 5 3 .
2. Syrco v , in Bol'Sevik, 1930, n° 5, p. 46.
3. F ainsod, op. cit., p. 246.
4. Soc. Vestnik, 1930, n° 4, lettre du 17 février.
5. Syrco v , art. cit., p. 54.
6. Soc. Vestnik, 1930, n° 6-7, lettre du 13 mars, p. 19.
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quence la limitation des départs et leur échelonnement. Tandis que 
l’expropriation d’une partie des koulaks avait pu être exécutée en quelques 
semaines, les déportations continuèrent probablement jusqu’à l’automne. 
La vue des « candidats », qui vivaient entretemps sous surveillance et 
dans le dénuement, bouleversait de nombreux villageois. La vue seule 
des trains des déportés, nommés souvent « les trains de la mort », frappait 
les esprits.

« Plusieurs fois au cours du printemps et de l’été, raconte A.L. Strong, j’ai 
vu ces trains en mouvement, le long des voies ferrées : un spectacle douloureux 
d’hommes, femmes et enfants déracinés. » 1

Mal ou pas du tout approvisionnés —  à cette époque, les ouvriers 
des sovkhozes et des grands chantiers de construction, notamment, 
manquaient de tout, il ne fallait donc pas s’attendre à ce que ces déracinés 
fussent soignés —  entassés dans des wagons de marchandise, en plein 
hiver, les gens mouraient, victimes du froid, des épidémies et de la 
faim. Un témoin décrit ces trains ainsi que certains aspects de la dékoula- 
kisation :

« Par trains entiers les paysans déportés partaient vers le Nord glacial, les 
forêts, les steppes et le désert, population dépouillée de tout, et les vieillards 
‘crevaient’ en route; on semait dans toutes les solitudes de petites croix de bran
chage ou de bois blanc.

Des populations, traînant sur des chariots tout leur pauvre avoir, se jetaient 
vers les frontières de Pologne, de Roumanie, de Chine, et passaient —  pas tout 
entières, bien sûr —  malgré les mitrailleuses. » 1 2

Il est impossible, pour le moment, de connaître le nombre des foyers 
expropriés, de familles ou de personnes déportées, ni le nombre des 
victimes qui périrent durant ces exodes. Le problème du coût en vies 
humaines de la dékoulakisation, ainsi que du processus de la collecti
visation en général, ne pourra être traité en détail qu’après l’étude des 
événements allant jusqu’au milieu de 1933. Nous nous limiterons ici à 
une évaluation sommaire, à caractère préliminaire seulement.

La première vague des opérations anti-koulak commença au cours 
de l’hiver et dura jusqu’à l’automne de 1930. Une deuxième vague 
commença au début de 1931, et la fin de 1932 en vit une troisième. 
Ce n’est qu’au bout de ces opérations, étalées sur trois ans, et qui frap
pèrent à chaque phase un grand nombre de paysans, que « les koulaks 
en tant que classe furent liquidés ».

Le nombre d’expropriations dépassa sûrement le r,2 - 1,3 million de

1. S tr o n g , op. cit., p. 88; A vbr'ev (in N  AF, 1930, n °  6, p. 86) constate qu e dans les 
trains se trouvaient souven t des fam illes sans leurs chefs q u i avaient été arrêtés pour avoir 
com m is des actes contre-révolutionnaires.

2. Serge, Mémoires..., op. cit., pp. 267-268. Olerki..., op. cit., parle aussi des faits du
passage des habitants avec leurs troupeaux à l’étranger en  K irgh izie  (p. 408) e t au
Turkm énistan  (p. 481).
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foyers —  6 - 7  millions d’âmes —  que Molotov avait qualifiés de koulaks 
devant la session de l’Exécutif de l ’Internationale Communiste1.

Le chiffre officiellement admis jusqu’ici au sujet des déportations 
est de 240 757 familles —  1 200 000 personnes approximativement
_mais il est précisé qu’il s’agit des régions dites de la splolnaja et pour
la période qui s ’étend de 1930 à la fin de 1932. L e chiffre admis n’est 

donc pas définitif2.
Les sources soviétiques les plus récentes permettent cependant de 

réviser considérablement ces données. Abramov, auteur d’un grand 
article sur la collectivisation en R.S.F.S.R., paru dans un recueil publié 
en 1963. en expliquant la répartition des koulaks en trois catégories, 
dit de la troisième, la plus grande ;

« Les koulaks de cette catégorie furent au début réinstallés dans les limites 
de leurs oblast’ et kraj, sur des terres extérieures aux kolkhozes. On prévoyait 
en même temps que s’ils ne luttaient pas contre les kolkhozes, ils pourraient y  
être admis au bout de 3 ou 5 ans. Or, cette catégorie mena, elle aussi, une lutte 
contre les kolkhozes. Vint la nécessité de les faire déménager, eux aussi, dans 
des régions plus éloignées » 3.

Cette catégorie englobait, d’après le même auteur, 4 /5e de tous les 
koulaks. Les deux premières catégories —  comportant les koulaks 
qui furent emprisonnés et déportés —  comptaient 164 000 foyers. 
Le nombre total des déportés, pour la seule R.S.F.S.R. serait donc de 
820 000 familles, c ’est-à-dire, quelque 4 millions de personnes.

Pour l’Ukraine, les derniers chiffres connus indiquent 200 000 foyers 
expropriés en 1930, dont presque la moitié, d’après une autre source, 
fut déportée 4. Mais au cours des vagues successives de dékoulakisation 
—  qui eurent lieu en Ukraine comme ailleurs —  de nouveaux contingents 
d’expropriés s’ajoutèrent aux précédents, tandis que le restant des 
200 000 foyers avait probablement aussi été déporté, à l’instar de la 
R.S.F.S.R. Le nombre de déportés, plus ou moins admis par les sources 
soviétiques, dépasse ainsi un million de foyers, c'est-à-dire 5 millions 
de personnes. Il faut y ajouter les koulaks des autres républiques, des 
dizaines de milliers de foyers, dont 40 000 en Uzbekistan 5. Mais nous 
sommes encore très loin du compte. Les événements survenus au cours 
de 1930-1933 furent non moins graves que ceux de l’hiver et du printemps 
de 1930. A  la suite des « dékoulakisations » idéologiques et des persécutions 
contre les podkulahtiki, de grandes masses de paysans vinrent grossir

L A  D EK O U LA KISA TIO N

1. M o l o t o v , in  Bol'Sevik, 1930, n° 5, p. 11.
2. Istorija K .P.S.S., p . 143.
3. Abramov, in  Olerki..., op. cit., 1963, p. io 5 -
4. G a n 4 a , S l in ’k o , S o s t a k , ibid., p. 182 et T r if c n o v , op. cit., p. 249. C e  dernier, 

moins récent (i960), affirm ait q u ’en U kraine, ju sq u ’en 1931, 160 000 koulaks furen t 
expropriés. Il ajoutait q u e * m oins de la m oitié » de ces foyers furent déportés.

5 . L ’U zbekistan  a dékoulakisé 40 000 foyers (la  sou rce  n e  précise pas com bien furent 
déportés) au cours de 1930-1933. L e  K azakhstan, 3 123 en  1930. C f .  D a n il o v , op. cit., 
PP- 252-278.
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les rangs des déportés. Nous n’avons pas assez de données pour risquer 
une évaluation exacte. Mais il s’agit certainement de quelques millions 
de foyers déportés —  donc un nombre total d’un ordre de io millions de 
personnes, dont un très grand nombre a dû périr.

La dékoulakisation ne fut pas, en somme, ce processus révolutionnaire, 
issu de la lutte des classes à la campagne et menée par les masses des 
bednjaki et des serednjaki contre les koulaks détestés, comme le voulait 
l’historiographie officielle. Les auteurs modernes, tout en reprenant 
encore cette thèse, la démentent en fait, sans toutefois l’avouer explici
tement. Depuis quelques années, et notamment dans le recueil paru 
récemment et consacré à l’histoire de la collectivisation dans les répu
bliques russes, la plupart des auteurs répètent que Staline s’était trompé 
lourdement quant à l’évaluation du degré de maturité des masses paysannes 
en ce qui concerne la collectivisation, vers la fin de 1929. Même si l’on 
admet la thèse —  devenue un dogme —  qui prétend, qu’une fois cette 
maturité atteinte, une dékoulakisation devait automatiquement s’ensuivre 
et serait alors justifiée, la dékoulakisation de 1930 n’aurait pas dû être 
entreprise. En admettant le manque de maturité des masses paysannes, 
les auteurs soviétiques modernes remettent en question le bien-fondé du 
terrible drame vécu par la paysannerie soviétique à partir de 1930.

La dékoulakisation ne fut pas le fait des masses paysannes. Ces masses 
ne furent consultées ni au moment de la décision ni lors de l’élaboration 
des modalités de l’exécution, ni au cours de l’exécution elle-même. 
D’après de nombreuses sources, la majorité des paysans non seulement 
désapprouvaient ces mesures mais s’y opposaient souvent h Ces sources 
parlent de cas de désapprobation et d’opposition allant de la manifes
tation de pitié et de compassion jusqu’à l’opposition active. Les archives 
de Smolensk parlent de l’aide accordée souvent aux koulaks persécutés 
par des présidents de sel’sovety, par des membres du Parti et par de 
nombreux paysans, ainsi que des pétitions signées par des bednjaki 
et des batraki en faveur des koulaks. Les auteurs soviétiques de l ’époque 
rapportent des faits de résistance passive des paysans contre la dékoula
kisation, ainsi que des faits de résistance active, et de nombreux cas où 
les paysans inclus dans les listes de koulaks étaient prévenus, cachés ou 
aidés de diverses façons. Un auteur 1 2 avoue en 1930 le fait significatif 
que, dans les régions non reconnues officiellement comme splosttaja3 
—  en 1930, elles constituaient le gros du pays — , les autorités avaient des 
difficultés à recruter des militants pour la dékoulakisation.

Ces réactions étaient naturelles. La grande masse des paysans fut 
principalement la victime de ces processus, directement ou indirecte-

1. F ainsod, op. cit., p. 246; Syrcov, in Bol’Sevik, 1930, n° s, P- 54; N  AF, 1930, n° 6, 
PP- 89, 134 \N AF, 1930, n° 4, pp. 130-131 ; N  A F, 1930, n° 7-8, p. 90-

2. A ver’ev, in N  AF, 1930, n° 6, p. 89.
3. Étaient reconnues officiellement comme régions splosnaja (début 1930) : le Caucase 

du Nord, la Moyenne et la Basse-Volga, et les régions de la steppe de l’Ukraine.

inenL et se considérait comme telle. Le prétendu « processus révolution
naire des masses » ne fut qu’une action administrative d’énorme envergure, 
ordonnée et guidée par la Direction, et organisée, de surcroît, de façon 
lamentable. Ce fut une manœuvre stratégique capitale dans le cadre de 
la lutte menée par cette même Direction pour collectiviser les paysans.

I A  D ÉK O U LA K ISA TIO N  4 5 1



POSTFACE

La collectivisation accélérée qui avait permis, entre octobre et décem
bre 1929, d’enrôler dans les kolkhozes plus de 2 millions de foyers 
avait atteint, à partir du début de 1930, un paroxysme. A l’ombre de 
la dékoulakisation, et sous une pression constante de toute les forces 
du régime, un véritable orage éclata dans les campagnes soviétiques. 
Ces événements ne peuvent pas être traités dans le cadre de cette recherche 
—  nous les examinerons dans notre prochaine étude —  notons-en seule
ment quelques grandes lignes.

Le pourcentage des foyers collectivisés, qui étaient de 7,4 en fin 
septembre 1929, doubla au cours des 3 mois suivants; 2,4 millions de 
foyers nouveaux rejoignirent les kolkhozes dans ce laps de temps. Mais 
janvier et février 1930 virent une avalanche d’adhésions : le nombre de 
foyers dans les kolkhozes passa de quelque 15 % en fin décembre à 
59,3 % vers le I er mars, soit environ 15 millions de foyers \ C ’est dire 
qu’en l’espace de deux mois affluèrent dans les kolkhozes environ 
11 millions de foyers.

Dans certaines régions, le saut fut fantastique. La région de Moscou, 
qui n’avait en octobre que 3,2 % de foyers collectivisés, se vanta en fin 
janvier d’avoir atteint 36,5 %, et, en fin février déjà 73 %. L ’Oural, à 
ces mêmes dates, passa de 6,3 % à 47,4 et à 68,8 %. La République 
tatare, une des plus attardée dans le domaine de la collectivisation, avec 
ses 2,4 % en octobre, sauta à 42,2 % en fin janvier et à 77,3 % un mois 
plus tard. La C.C.O. (L'Oblast' de Tambov-Voronez) fit mieux : elle 
avait 8,3 % en octobre, passa à 50 % en fin janvier, pour ensuite prendre 
la première place dans la compétition avec 81 % , vers le I er mars1 2. 
Il en fut de même pour beaucoup d’autres régions, non moins arriérées 
que la région de Tambov...

Derrière ces chiffres se cachait un déploiement de violence envers 
les paysans, tel qu’ils n’en avaient pas connu depuis la guerre civile. 
La ruée vers les kolkhozes, engendrée par la peur et par le désespoir, 
fut accompagnée d’une destruction en masse du bétail et du matériel.

1. Cf. Pravda, 20 février 1930; M olotov, in Bd'Sevik, 1930, n° 5, p. 10; K raev, 
Planovoe Hosjajstvo, 1930, n° S, p. 78.

2. Les chiffres p o u r toutes les régions se trouvent dans C ylko , in N  A F, 1930, n° 3, 
p. 26.
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Entreprise d’abord par les paysans eux-mêmes dont le mot d’ordre était 
de rejoindre les kolkhozes puisqu’il n’y avait pas d’autre issue, mais 
d’y aller les mains vides \  la destruction continuait ensuite par la faute 
des autorités qui réussirent à créer un chaos plus destructeur qu’un 
tremblement de terre. Les pertes de bétail, de matériel et de vies humaines 
que provoqua ce bouleversement furent immenses.

Mais ce déchaînement ne se passa pas impunément La masse paysanne, 
furieuse et acculée au désespoir, semblait être à bout de patience. D ’un 
jour à l’autre on pouvait s’attendre à des explosions de colère. Ce fut 
à ce moment, le 2 mars 1930, que Staline donna le coup de frein, en 
publiant son article •. « Vertige du succès », dans la Praoda. Grâce à sa 
manœuvre, qui consistait à éclabousser les cadres du Parti, il sauva le 
régime et son pouvoir. Dans les villages, on s’arrachait les numéros 
du journal. Des processions de paysans portaient l’article du chef sur
des pancartes. Les responsables locaux n’osaient se montrer dans les 
villages...

Le fabuleux pourcentage de collectivisation —  59,3 —  s’effondra en 
quelques semaines à 23 %  ; 9 millions de foyers quittèrent les kolkhozes. 
Le reflux continua encore jusqu’à l’automne.

La folle entreprise de l’hiver 1929 /30 coûta très cher au pays. Le 
carnage du bétail fut tel que l ’U.R.S.S. ne devait pas s’en relever avant 
de longues années. D ’ailleurs, c’est seulement à l’époque actuelle,
peut-on dire, que l’agriculture soviétique a pu se remettre des secousses 
de cet hiver.

L ’assaut contre les paysans, ordonné soudainement en fin 1929, prit 
au dépourvu non seulement l'opinion publique, mais aussi l’administration 
de l’Etat. Ce dernier causa le branle-bas, sans avoir préparé son appareil 
à la subir. C ’est pourquoi la collectivisation fut accomplie non point 
par les organismes fonctionnant normalement dans les villages mais 
par des détachements mobilisés en hâte et composés de toutes pièces. 
La plupart des administrations habituelles furent elles-mêmes disloquées 
dans cet orage. La plupart des sel’ sovety durent être réélus. Tout le 
réseau local de la Coopération, fruit de nombreuses années de travail, 
fut détruit et devra être reconstruit. Les administrations kolkhoziennes, 
fraîchement créées pour guider le mouvement, furent dépassées par les 
événements, et, en grande partie, démantelées.

Le bilan des pertes fut donc énorme. Rarement un gouvernement 
infligera de telles destructions à son propre pays.

Or, n’ayant pas de solution de rechange ni de position de repli, le 
gouvernement ne voyait, ni ne voulait d’autre issue que de reprendre 
la pression et de continuer la collectivisation. En effet, la poussée repren
dra en automne 1930, et, à partir de ce moment, ce sera une épreuve 
de force contre la paysannerie qui durera presque 4 ans. Cette épreuve 
sera beaucoup plus difficile que ne le prévoyait Staline et son état-

1. Les paysans disaient : allons au kolkhoze .  nu(s) comme le faucon » (gol kak sokol).
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major. Staline en témoignera lui-même à Churchill en 1942. Rapportons 
leur conversation, telle qu’elle fut notée par Churchill :

« Dites-moi, demandai-je, est-ce que les épreuves de la tension de cette 
guerre ont été pour vous, personnellement, aussi grandes que lors de la mise 
en application de la politique des fermes collectives ?

Le maréchal s’anima aussitôt :
—  Oh, non! cette politique des fermes collectives a été une lutte effroyable, 

dit-il-—  Je pensais bien que l’épreuve avait été dure pour vous, dis-je, parce 
que vous n’aviez pas affaire à quelques dizaines de milliers d’aristocrates, mais 
à des millions de petites gens...

—  Dix millions 1, répondit-il en levant les mains. Ce fut épouvantable. 
Et cela a duré quatre ans »*.

Pourquoi et comment le pouvoir soviétique et son chef, se sont-ils 
lancés dans cette voie ? La présente étude a essayé d’en fournir l'explica

tio n .Le spectaculaire tournant de fin 1929 et l’incroyable aventure de l’hiver 
1929/30 furent l’aboutissement de l’engrenage dont le fonctionnement 
fut déclenché par la « crise des collectes » du début de 1928. Cette crise 
fut elle-même le résultat de l’action réciproque de trois grandes facteurs : 
la défaite de la N.E.P., la structure de l’État soviétique et le caractère

de son chef.
Le Parti communiste n’a pas su maintenir et manier une économie 

mixte, composée d’un secteur étatique et d’un secteur privé, surtout dans 
les campagnes. Les bukhariniens n’étaient pas les seuls à croire que la 
N.E.P. pouvait continuer à fonctionner. Même les trotskystes, qui ne 
crurent jamais à l’éternité de la N.E.P., voulaient encore garder le cadre

de l’économie mixte en 1928.
Mais une telle économie ne pouvait pas fonctionner « seule ». L ’auto

matisme de la N.E.P., qui fit des merveilles au début, en continuant 
d’aller son train, menait le régime vers une impasse. L e  Parti, occupé 
par ses luttes intestines, n’avait pas su éviter cette impasse par des 
interventions efficaces et opportunes. D ’autre part, le pouvoir n’a pas 
su profiter des années de la N.E.P. pour apprendre à s’entendre avec la 
paysannerie, à s ’implanter dans les campagnes, à y développer un impor
tant mouvement coopératif non-étatisé, ou des formes collectivistes 
efficaces. Le régime perdait ainsi du temps, et ne songeait pas à préparer 
des instruments utiles qui lui manqueraient bientôt cruellement.

Au moment où apparurent les difficultés, le pouvoir soviétique, facteur
essentiellement citadin et vu par les villages ,dans une grande mesure,
comme force étrangère, se constitua déjà en une pyramide bureau-

1 ' ' — -  ̂—  —1...

1. Churchill se trompe peut-être, Staline dit, probablement, 100 millions.
2. C hurchill Mémoires sur la deuxième guerre mondiale. Le tournant du destin, 

deuxièm e partie, p . 92, Paris, P lo n , 1951.



étaient prises au sein d ’un organisme composé de quelques personnes : 
le Bureau politique.

Dans cette machine, un homme s’imposa, qui était plus apte que les 
autres à l’édifier aussi bien qu’à s’adapter à elle. Sa personnalité pouvait 
ainsi jouer un rôle de premier ordre dans le choix final des solutions 
et des méthodes.

Tandis que l’élite des « anciens bolchéviks » vivait encore dans ses 
rêves, et voyait dans le régime né de la Révolution des traits qui n’y 
existaient pas en réalité ou qui n’y existaient plus, Staline, peu encombré 
de scrupules moraux ou théoriques, regardait la réalité du pouvoir avec 
plus de détachement.

Il savait que la seule force politique dans le pays, c’était le Parti. 
La véritable force du Parti résidait dans sa discipline, étayée par la 
solide armature d’une pyramide bureaucratique de secrétaires, dont il 
fut, en grande partie, le créateur. C ’est là la plus grande force de Staline : 
il était bâtisseur d’appareils. Ceci lui dicta ses conceptions et ses méthodes.

La paysannerie, à son avis, fut une force hostile avec laquelle l’entente 
ne serait possible que si elle était proprement encadrée par l’État et 
forcée d’assurer la production nécessaire.

Face à une dangereuse « crise de collectes », sa réaction consiste, 
tout naturellement, à appuyer sur le levier dont il dispose le mieux : 
il recourt à la force, accompagnée de mesures de contrôle, pour tirer le 
pays d’affaire, le mener vers la grandeur —  telle qu’il l’a comprise —  
et pour consolider son propre pouvoir. Cette méthode aboutira au bout 
de quelques années au régime totalitaire stalinien.

Or, en appuyant sur son levier en janvier 1928, Staline ne savait pas 
où le pousserait le mécanisme qu’il avait déclenché par ses « mesures 
d ’exception ». Cette crise fut pour lui une surprise; c’est pourquoi sa 
réaction fut si brusque. Mais ces mesures ne faisaient que compliquer 
les choses. C’est à cette période que Staline tourna son regard vers les 
kolkhozes et les sovkhozes, et y vit le remède, tout d’abord, au seul 
problème du blé.

Pour le moment, ce n’était qu’un vœu. Au cours d’une année et demie, 
il prendra peu d’initatives dans ce domaine. Le régime se débat à 
tâtons avec les difficultés grandissantes, tandis qu’au sein des organismes 
directeurs du Parti se déroule une âpre lutte avec la droite.

Vers le mois de mai 1929, sera lancé le plan quinquennal —  œuvre 
grandiose —  qui soulèvera chez les dirigeants d’énormes espoirs, mais 
créera aussi de nouvelles tensions. C ’est la marche de l’exécution du plan 
de l’année 1928 /2Ç, ainsi que les épreuves des collectes, qui créeront le 
nœud gordien que Staline voudra trancher par le revirement de la fin 
de l’année.

Les cadences de la croissance industrielle de cette année furent très 
grandes et Staline crut même à la possibilité de les accélérer. Mais les 
réussites exprimées en chiffres globaux dissimulaient de nombreux 
échecs qui ne faisaient qu’accroître les difficultés.
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Staline espérait surmonter des difficultés précisément par une nouvelle 
accélération des cadences. Les rythmes forcés se présentaient à lui 
comme la panacée qui, au prix d’efforts épuisants mais de courte durée, 
permettrait de changer le visage du pays et de le sortir de la crise.

Or, ici se dressa un obstacle : le recul de l’agriculture risqua de tout 
déjouer. Les récoltes étaient faibles, l’élevage en baisse, les collectes 
—■ une épreuve toujours plus dure.

Or, Staline tirait des expériences de ces collectes des leçons qui 
lui convenaient. Il arriva à la conclusion que la paysannerie était plus 
faible qu’on ne le pensait et qu’elle céderait à la pression, si cette pression 
était suffisamment bien organisée. « L ’attitude de classe », comme elle 
fut conçue par Staline, et qui consistait à employer la méthode de « lutte 
contre le koulak, et le zazitocnyj », lui semblait être payante. La nouvelle 
campagne de collecte, celle qui commença en juillet 1929 apporta, en 
effet, un flot de blé sans précédent.

En même temps, la création de kolkhozes, elle aussi, à partir de l’été, 
de plus en plus éperonnée par les pressions, progressait à une cadence 
accélérée. Les effectifs des kolkhozes qui doublèrent entre juillet et 
octobre, allaient tripler en octobre, novembre et décembre.

Mais ce fut un mouvement de bednjaki, surtout. Les moyens du gouver
nement étant engloutis dans l'industrialisation, ces kolkhozes, trop 
démunis, ne tiendraient pas longtemps, ou bien ne feraient que végéter, 
repoussant ainsi les autres paysans. Le seul moyen de renforcer matériel
lement les kolkhozes serait d’y faire affluer les serednjaki.

Voici donc maintenant la situation comme elle se présente, en toute 
simplicité, aux yeux du Bureau politique : sans le serednjak les kolkhozes 
vont échouer ; sans les kolkhozes, l’industrialisation s’effondrera déjà en 1931 !

Vers la fin de l’année économique en septembre et au début d’octobre, 
les comptes rendus affluent vers le Bureau politique et lui font entrevoir 
la situation. La solution, la planche de salut, est recherchée fièvreuse
ment au cours de cette période. Elle est suggérée par l’ensemble des 
facteurs que nous avons évoqués. C ’est au cours de 1930 que la situation 
de l’agriculture doit être changée radicalement, pour que les cadences 
du développement industriel ne fléchissent pas. Or, les paysans seraient 
occupés par les travaux agricoles à partir des semailles du printemps. 
Il faut donc accélérer la collectivisation, de sorte qu’il y ait le plus de 
kolkhozes possible avant les semailles. C ’est ce que Molotov disait à 

la session de novembre 1929.
La décision de se lancer dans une collectivisation de grande enver

gure fut prise au Bureau politique probablement vers la fin octobre. 
Les chefs ne savaient pas combien de kolkhozes il serait possible de créer. 
Le nombre des adhésions de novembre et de décembre ne firent qu’agran
dir l’appétit. A  ce moment Staline, ébloui par les chiffres, vit dans une 
ambiance enfiévrée. II croit sincèrement qu’au cours de quelques mois 
le revirement peut être atteint, à condition de trouver un moyen 
suffisamment puissant et impressionnant pour pousser les masses de
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paysans à accepter le kolkhoze. Ce moyen, ce fut la dékoulakisation.
Il est clair qu’au moment de lancer cette offensive d’hiver les diri

geants ne savaient pas quelle serait l ’envergure de cette collectivisation 
à outrance. Ils ne pensaient pas englober 15 millions de foyers dans 
les kolkhozes. Mais ils espéraient en obtenir un maximum, et puisque 
cela avait l’air d’aller...

Vers la fin de mars, ce fut une véritable débâcle. Pourtant un cinquième 
des foyers seront retenus dans les kolkhozes. Après une période de recul, 
vers l’automne 1930, la collectivisation reprendra à nouveau.
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GLOSSAIRE DES TERMES RUSSES

Il est impossible, dans une étude de ce genre, d’éviter remploi de nombreux 
termes russes. Il s’agit de noms d’institutions et de termes très fortement ancrés 
dans le langage populaire, politique ou scientifique et qui sont, dans la plupart 
des cas, intraduisibles. Certains mots russes aident souvent à évoquer un climat 
social ou un trait caractéristique soit des paysans soit de certains politiciens; 
ils sont alors d’autant plus indispensables dans une recherche historique concernant 
un milieu lointain, mal connu et situé dans une différente région linguistique.

La signification de la plupart des termes russes est expliquée, après leur premier 
emploi, dans le texte ou dans une note. Pourtant, pour faciliter la lecture, nous 
proposons d’utiliser ce glossaire.

Administrirovanie : méthode de direction des affaires à coup d’ordres adminis
tratifs, sans prendre en considération l’opinion ou les intérêts des masses. 

Artel’ : une collectivité de producteurs, artisans ou paysans, notamment une 
forme de production agricole en commun appelée plus tard kolkhoze. 
Cf. ton, kommuna.

Baricina : le système de corvées prépondérant dans les campagnes russes 
jusqu’en 1861, définitivement aboli par la Révolution d’Octobre.

Batrak: travailleur agricole salarié employé par les paysans privés, ou par 
leurs communautés. Dans les conditions de la N.E.P. le salarié agricole 
employé pendant toute l’année par les sovkhozes et par d’autres entreprises 
de l’État, n’est plus un batrak mais un « ouvrier agricole a.

Bednjak : paysan pauvre.
Bednota : l’ensemble de la paysannerie pauvre.

Cekist : terme courant pour « membre du Comité central ».
C.Ï.K. : abrégé de Central’nyj Ispolnitel’nyj Komitet, le Comité exécutif central, 

élu par le Congrès des Soviets. Son rôle fut semblable à celui du Praesidium 
du Soviet Suprême de nos jours. Cf. V.C.l.K.

C.K.K. : Central’naja Komissija Kontrolja, le Comité central de Contrôle, 
organe du Parti, élu par le Congrès du Parti.

C.S. U. : Central'noe Statistiéeskoe Upravlenie, le Service central de Statistiques. 
Castnik: commerçant ou entrepreneur privé pendant la N.E.P. Cf. aussi 

Nepman.
Castulki : des chansons populaires, improvisées en formes de quatrains, dans 

lesquelles les paysans russes expriment leurs opinions sur les événements 
ou leur état d’esprit.
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Cekitt : membre de la Ceka (Gerezvycajnaja Komissija), la police politique 
créée par le gouvernement soviétique après la Révolution, devenu ensuite 
G.P.U. et plus tard, O.G.P.U.

Cinovnik : fonctionnaire dans la Russie tsariste, devenu symbole du bureau
cratisme.

Derzimorda : littéralement : « Celui qui tient par le mufle », appelation popu
laire des policiers tsaristes. Synonyme de brutalité envers la population.

Dvoevlastie : double pouvoir; pouvoir entre les mains de deux forces en même 
temps.

Dvor : foyer paysan, une unité sociale et économique à la fois.

Gensek : General’nyj Sekretar’, le Secrétaire général. C’est évidemment toujours 
Staline qui était le seul Gensek.

Gubemija : la plus grande unité administrative de la Russie tsariste. L ’U.R.S.S. 
a introduit 1 ’oblast’ à la place de la gubemija (gouvernement).

G.P.U. : Glavnoe PoUtxceshœ Upravlenie, la police politique qui a remplacé 
la Ceka. Elle deviendra O.G.P.U. (O. pour Ob’edinënnoe, unifi.é), mais 
même après ce changement certains écrits officiels continuent à l’appeler 
G.P.U.

Hozjain : Chef du dvor, le père de la famille dans la plupart des cas. Hozjain, 
c’est aussi « fermier a; souvent sous-entendu : « bon fermier ». Pluriel : 
hozjaeva.

Hutor : ferme n’appartenant pas à la communauté agraire, ayant ses terres 
groupées autour du dvor qui, lui, se trouve en dehors du village. La réforme 
de Stolypin a fortement encouragé des paysans doués d’un esprit d’initia
tive à quitter la communauté et à fonder les hutora. Cf. aussi otrub.

Ispolkom : Ispolnitel’nyj Komitet, Comité exécutif du Soviet d’une unité admi
nistrative. Ainsi : rajispolkom, oblispolkom, pour rajon et oblast’. Cf. aussi 
C.IX., V.C.I.K., VT K .

Kazënnyj : mené pour le compte du Trésor; appartenant à l’État.
Kolkhoze : Kollektivnoe hozjajstvo, ferme collective. Avant de devenir (en, 

1930) l’appellation de la seule forme collective existant dans l’agriculture 
le kolkhoze était un nom collectif pour une des trois formes : toz, artel, 
kommuna.

Kolkhozcentr : Centre chargé de direction des kolkhozes du pays.
Kommuna : commune (agricole, surtout), forme de collectivité où la production 

se fait en commun, tous les biens appartiennent à la collectivité, les familles 
vivent dans des maisons communes, se nourrissent dans des réfectoires, les 
enfants sont élevés dans des crèches, jardins et écoles communaux. La 
rémunération du travail en forme de salaire ou autre forme de répartition 
de revenu n’existe pas, car, en principe, la commune se charge de pourvoir 
directement à tous les besoins de ses membres.

Kontraktacija : campagne de signature des contrats entre les paysans et les 
organismes chargés de collectes, aux termes desquels les paysans sont obli
gés de fournir à l’État une partie de leur production à des prix fixés d’avance,

tandis que l’État se charge de verser des avances, fournir une aide agrono
mique, semences, outils, crédits, etc.

Kraj : littéralement, pays, très grande unité administrative instaurée seulement 
dans quelques régions ayant un caractère spécial, national surtout; ainsi, 
le Caucase du Nord fut très longtemps un kraj.

Koulak : littéralement « poing »; un paysan riche exploitant le travail des 
balraki, commerçant et prêteur d’argent.

Malomolcnyj : faible. Il s’agit d’un paysan moyen mais économiquement faible, 
se rapprochant plutôt vers l’état d’un bednjak.

Mtr : la direction de la communauté paysanne; mais couramment synonyme 
de « communauté » (oblcina).

M. T.S. : Masino-traktornaja Standj a, Station de Machines et de Tracteurs.
Moujik : paysan russe (avec un sens plutôt péjoratif).

Nadel: le lot de terrain auquel le paysan avait droit légalement pendant la 
N.E.P., en tant que son trudovoj nadel: lot qu’il cultive par le travail des 
membres de sa famille, sans salariés. C’est un terme très imprécis.

Nacal'nik : chef, dirigeant
Narkomfin : abréviation pour : commissaire du Peuple aux Finances.
Narkomzem : abréviation pour : commissaire du Peuple à l’Agriculture.
N. E.P. : Novaja Ekonomiceskaja Politika, la Nouvelle Politique Économique 

instaurée par Lénine en 1921.
Nepman : appellation collective des entrepreneurs privés, industriels et com

merçants, qui apparurent grâce aux possibilités qu’offrit le système de la 
N.E.P.

Obkom : Oblastnoj Komitet (Partii), c’est le Comité du Parti, le plus haut 
organe du Parti dans YMast’. Les comités des autres unités administratives 
s’appellent respectivement, volkom (dans la volost’), ukom (dans l’uezd), 
rajkom (dans le rajon), okruzkom (dans 1 ’okrug), gubkom (dans la gubemija).

Oblast’ : la plus grande unité administrative, si ce n’est dans les régions consti
tuées en kraj. En allant vers le bas, au-dessous de Yoblast’, il y a Yokrug (sup
primé en 1930), le rajon et, au bas de l’échelle, le sel’sovet. Cette structure 
fut introduite à partir de 1929. La division antérieure comportait la gubemija, 
Yokrug, Yuezd, la volost’ et le sel’sovet.

O. G.P.U. : Cf. G.P.U.
Okrug : Cf. Oblast’.
Obrastanie : un processus d’enrichissement au cours duquel un paysan pauvre, 

ai l’occurrence un membre du Parti, devient un koulak.
OMôina : la communauté agraire. Cf. zemel’noe oblcestvo, sel’skoe oMcestvo.
Oserednjacivanie : le processus au cours duquel, grâce à la réforme agraire, 

il y eut égalisation des fortunes parmi les paysans et une forte atténuation 
de la différenciation sociale.

Otrub : une autre forme (à côté du hutor) pour se séparer de la communauté 
agraire; la maison du paysan reste dans l’enceinte du village, mais on lui 
alloue ses terres en jouissance privée, sans qu’elles puissent subir désormais 
la répartition.

Ottesnenie: éviction; il s’agit surtout, de l’éviction des paysans moyens de 
leurs positions dans les sel’sovety.
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Peregiby : excès, déformations de la ligne politique arrêtée au Centre.
Perekaâka : action de pomper; terme pour exprimer l’extraction des moyens 

chez les paysans au profit de l’industrialisation.
Perero&denie : dégénérescence.
Po&hanie : action de dévorer (le secteur privé par le secteur nationalisé, dans 

la conception de Preobrazenskij).
Prodrazvèfstka : imposition de prestations en nature, par ordre et en quantité 

prescrite par les autorités. C’est le procédé employé dans les campagnes 
pendant la guerre civile, par des détachements armés d’ouvriers, venus 
pour extraire du ravitaillement pour les villes affamées. Procédé haï par 
les paysans, car il équivalait à des confiscations pures et simples.

Prokuratura : l’office du procureur chargé de veiller à la légalité dans le fonc
tionnement des organes de sécurité et des tribunaux.

Prorabotka : terme pour « intense préparation préalable ».

Rajon: Cf. Oblast’.
Razbazarivanie : gaspillage, fait de bazarder.
Razmyéka : rupture; terme politique pour « rupture d’alliance ». Cf. Smyéka.
Razlo&enie : putréfaction, terme proche à perero&denie.
Razvêrstka : répartition administrative des quantités à fournir, sans tenir 

compte de l’avis des foyers. Cf. Prodrazvërstka.

Samodejatel’nost’ : activité propre des masses, contrairement à une activité 
ordonnée ou imposée d’en haut.

Samogon : eau-de-vie, distillée illégalement par les paysans.
Samotëk : un laissez-aller.
Sel’skoe Obsâestvo : terme juridique pour désigner la communauté rurale dans 

la législation à partir de la réforme de 1861.
Sel’somet : sel’skij sovet, le soviet rural, premier chaînon de l’administration.
Serednjak: paysan moyen.
Shod: l’Assemblée rurale.
Skidki i nakidki: réductions, et allocations de terres supplémentaires, au cours 

de la répartition des terres décidée par l’assemblée de la communauté.
Smycka : terme pour : alliance des ouvriers avec les paysans. Cf. Razmycka.
Soha: araire de bois.
Sojuz Sojuzov : Conseil suprême pour la direction de toutes les branches de la 

Coopération.
Sovkhoz : abréviation de Sovetskoe hozjajstvo, ferme d’État.
Sovnarhom : une abréviation pour Conseil des commissaires du Peuple. 

Cf. S.N.K. abréviation de Sovnarkom.
Sralfâivanie : terme pour processus de soudure des parties de l’appareil 

gouvernemental (ou du Parti) avec des couches de la petite-bourgeoisie 
ou de la bourgeoisie.

Srokovoj (pl. srokovye) : batrak ou ouvrier embauché à un certain terme, 
contrairement à un journalier, (mais pour moins d’un an).

Stanica: grand village dans les régions habitées par les cosaques.
Stihija : force spontanée; le plus souvent employé pour exprimer l’influence 

exercé sur le prolétariat ou le Parti par les masses de la petite bourgeoisie.
S.T.O. : Sovet Truda i Oborony, Conseil de Travail et de Défense. Comité 

au sein du Conseil des commissaires du Peuple ayant pour fonction, depuis

la fin de la guerre civile, surtout la coordination de la direction de l’économie 
nationale.

Torgaf: mercanti.
Toz : abréviation de tovariïâestvo po obsâestvennoj obrabotke zernli, association 

.pour la culture en commun. C’est la forme la plus simple du kolkhoze. 
Elle ne met en commun que les terres et l’outillage lourd. Le bétail et 
une grande partie de l’outillage, les habitats, et même une partie des terres 
restent dans l’exploitation privée. Uartel’ aura un degré plus haut de 
collectivisation, mais moindre que dans la kommuna.

Tovarilâestvo : association.
Trojka: Comité de trois, d’habitude pour des actions d’urgence.
Tovarnost’ : taux de production vendue au marché; capacité de produire pour 

le marché.

V.C.I.K. : c’est le C.I.K. de la République russe (de la R.S.F.S.R.).
Verhu&ka: le sommet, la couche supérieure d’un groupe social.
Versta : ancienne mesure de distance : 1,06 km.
V.I.K. : Yûpolkom de la volost’.
Vohst’ : Cf. Oblast'.
Vrastanie : intégration, implantation, thèse de Bukharine sur l’intégration des 

koulaks dans l’économie socialiste.
VJS.N.H. : Vyssij Sovet Narodnogo Hozjajstva, Conseil suprême de l’Économie 

nationale, une sorte de super-ministère qui gérait toute l’industrie, jusqu’à 
sa dissolution et la création des commissariats industriels en 1932.

Vyselok : hameau.
Vyro&denie : Cf. perero&denie.

ZagotoviteV : chargé des zagotovki.
Zagotovki: collectes de la production agricole, effectuées par l’État.
Zasorennost’ : état d’infiltration par des « éléments étrangers ».
Za&itocnyj : aisé.
Zemobîâestvo : Zemel’noe obSéestvo, terme juridique soviétique pour la « com

munauté rurale ».
Zemorgany : les administrations locales du Narkomzem.
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